violon comme un jour sans pain

Donnons
des Espaces à la Culture!
Signez-la et faites circuler le mot. L’union fait la force! Une grosse

mensu

surprise accompagnera le dépôt de cette pétition. Restez attentifs-ves
et soyez présent-e-s le moment venu! La perm
+ d’infos sur www.ueca.ch

pantone: 2577 (violette)

charleston de briques

renseignements généreux
renseignements
généreux
pour tout renseignement
supplémentaire, la permanence
entrée pl. des volontaires, 2e est ouverte
du lundi au vendredi, sauf mercredi,
de 10h à 17h les numéros & le reste...

>> entrée quai des
forces motrices
<l e R e z >
Kab (concerts)
>781 40 57

info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

www.usine.ch

>> e n t r é e p l a c e
des volontaires
rez
le Cheveu sur la soupe
> 329 74 72

le salon de coiffure est
ouvert les mercredi
jeudi et vendredi téléphoner du mercredi
au vendredi de 11h à 13h
pour rendez-vous
Urgence disks & son ptit bar
infos concerts, distrib.
indé. du lundi au samedi
de 17h à 19h & sur rdv

>781 40 57

www.darksite.ch/urgences
electrodark@bluewin.ch

>> en trée r u e d e

la coulouvrenière

1e r
le Moloko (bar de L’Usine)
> 320 74 71
www.darksite.ch/moloko

www.forde.ch

www.bruit.biz | info@bruit.biz
™

crache-papier serico compost graphizm
crachepapier@usine.ch > 079 743 46 45
Azzuro matto photo compost@usine.ch
> tel & fax 781 39 79 www.usine.ch/compost
Zorro & Bernardo atelier d’architecture
zorrobernardo@usine.ch

archi@usine.ch

mis à jour irrégulièrement

made on Mac OS ...X 10.4.11 !

print: pressXpress, Genève

r e z le Zoo (salle de nuit)
Théâtre de L’Usine> 328 08 18 > 321 67 49
theatre@usine.ch
321 47 93 fax (&tél)
www.usine.ch/theatre >info@lezoo.ch
| www.lezoo.ch
1e r 2 e
cinéma Spoutnik > 328 09 26 studio des Forces motrices
spoutnik@usine.ch
www.spoutnik.info > 800 32 80
32 81
2 e fax >800
studio@forcesmotrices.com
Forde artcontemporain email:
www.forcesmotrices.com
> 079 674 61 43
& 079 489 67 38 Bru(i)t (label)
forde.usine@gmail.com >781 61 52

Le Festival Electron poursuit son exploration musicale en invitant
artistes internationaux et Locaux pour cette cinquième édition d’exception... En représentant au mieux la diversité des courants musicaux.
tout en gardant comme priorité de proposer une programmation exigeante et de qualité, Electron se positionne comme un évènement à
part dans le paysage des festivals de musiques électroniques. Aucun
style musical ne sera oublié: electro, drum’n’bass, techno minimal, electrodark, hip-hop, expérimental, electro jazz, goa, electro rock, dub,
dubstep, breakbeat...
Pour cette nouvelle édition, la manifestation investit comme les années
précédentes le quartier de la Jonction à Genève, les salles de concerts de
l’Usine (le Kab/Ptr et le Zoo) le Théâtre de l’Usine, le site d’Artamis (le
Kbar, le Piment Rouge et l’Etage), ainsi que le Moulin à Danse. Exceptionnellement le Centre d’Art en Ile, ouvert également aux non festivaliers, accueillera des conférences traitant des musiques actuelles et de
leurs origines, une installation sonore et visuelle ainsi qu’un café. Mais
comme un festival consacré aux musiques électroniques ne saurait s’arrêter à une programmation exclusivement musicale, le public pourra
cette année découvrir de nouveaux projets à ne pas manquer. Ce sera la
première fois que le Festival Electron propose deux créations où se rencontrent danse et musiques électroniques. C’est avec un plaisir non dissimulé que nous accueillerons deux chorégraphes talentueuses, très
appréciées du public genevois et romand : Cindy Van Acker et Myriam
Gourfink, toutes deux accompagnées de leur musicien fétiche, Mika
Vainio et Kasper T.Toplietz. Le VJaying sera aussi à l’honneur avec des
invités de marque pour accompagner et sublimer les nombreux lives et
DJ set pendant les quatre jours de festivals. Et pour continuer avec les
nouveautés, le public pourra profiter des projections de films au
théâtre de l’Usine le dimanche après midi avec une programmation,
pour ne pas déroger à la règle, étroitement liée à la musique
électronique !
+ voir Rez, & Zoo / toute la programmation,
les détails, les horaires et les prix sur:
www.electronfestival.ch

les jeudidjis :
je ud i 6 mars Gnøft røucore
jebuad ir 13
d emars
L’Usine

Zède & JuanLuca de
la
mancha
toutlepogodumonde
je ud i 20 mars

Massacre
musical
eurodanceboysband
bar de L’Usine
je ud i 27 mars

Manifestoyons (photos)
les molokoncerts
v e n d r e d i 7 mars

Zeppo (ch) ecoanarcore
v e n d r e d i 14 mars

Jantes alu (vd) mekanotrashgrind
v e n d r e d i 21 mars

the Animen (ge) garagerock
v e n d r e d i 28 mars

le sentiers des dôbes

Burning flesh

les dimanches 9 et 23 mars

(ge) deathmetal

les dimanches anars
spécial révolution mexicaine
projections: El concho (le 9)
a r dfull
e Lof
' Udynamite
sine
Abfist
(le 23)
la programmation de Forde bénéficie
du soutien de la Ville de Genève

espèce d’art contemporain
+ d’infos: www.forde.ch

ouvert les mercredis, vendredis et samedis
de 14h à 18h & sur rdv forde.usine@gmail.com"
entrée, rue de la Coulouvrenière 11, 2 e

jusqu’au
s a m e d i 15 mars

Le Gros
Oeuvre
une exposition d’
une exposition d’

Emilie Ding

sur invitation de

Fabrice Gygi

Forde recherche de nouveaux programmateurs-trices

pour la période juillet 2008-juin 2010. Délai 31 mars. Infos sur www.forde.ch

j u s q u ’ a u d i m a n c h e 2 mars

d u v e n d r e d i 28 a u d i m a n c h e 30 mars ,

Libération
sexuelle
mise en scène : Dorian Rossel

Les
experts
Jean-Michel Chaumont et Adeline Rosenstein

dimanche, lundi, mercredi 19h
jeudi, vendredi, samedi, 20h30

avec : Fiamma Camesi, Xavier FernanFernandez Cavada,Nicolas Chapoulier, Mathias
Glayre, Delphine Lanza, Elodie Weber

d u m a r d i 11 au
d i m a n c h e 16 mars ,

tous les jours a 20 h, dimanche à 19 h

Gazobumeu
compagnie Wu Hun
danseuse et chorégraphe: Héloïse MierMier-

mon / musicien: Julien Israelian / scéscénographie: Philippe Dunant et
Jonathan Delachaux / machiniste à vue:
Jean-Julien Bonzon / peintures:
Jonathan Delachaux / création lumière:
Philippe Dunant / accessoires : Greg
Hug et Jonathan Delachaux / costumes:
Delphine Cuenod / regard mise en scèscène: Zoé Cappon et Fatna Djahra /
regard chorégraphique: Zoé Cappon et
Giuseppe Stella
Naïma, Vassili et Johan sont musiciens. Signe particulier : marionnettes grandeur nature. Imaginées par le peintre et plasticien Jonathan Delachaux il y a dix ans, Naïma, Vassili et Johan mènent leur propre vie sous l’oeil parfois intrigué de leur
créateur. Dans Gazobumeu, elles rencontrent l’univers
ludique d’Héloïse Miermon, danseuse et circassienne. Ces
quatre personnages, accompagnés sur scène par le musicien
Julien Israelian, composent un monde étrange où les fauxsemblants défient la vraisemblance, pendant que les
rapports entre animé et inanimé s’inversent et se redéfinissent sans cesse. Eva Cousido

à 20 h 30, dimanche à 19 h

mise en scène : Adeline Rosenstein /
texte : Jean-Michel Chaumont et Adeline Rosenstein
/ recherche : Jean-Michel Chaumont
Le Théâtre de l’Usine et Aspasie (association de défense des droits dans le travail
www.usine.ch/theatre
du sexe) accueillent Les Experts, une comédie sociologique inspirée des débats
prix pour une soirée: 18 frs. confidentiels du Comité Spécial d’Experts chargé par la Société des Nations de
réaliser entre 1924 et 1927 une enquête internationale sur la traite des femmes
(normal) / 15 frs. (chômeur·eu(chômeur·euet des enfants. La pièce réunit sur scène des personnes issues de différents mise, AVS et Passedanse) / 12 frs.
lieux tels que le travail social en milieu de prostitution, l’humanitaire, le droit, le
(étudiant·e) / 10 frs. (20 ans / 20
travail du sexe, la recherche en sciences sociales ainsi que des comédiens et cofrs et Passedanse réduit) /
médiennes professionnels. Le but de cette démarche est de soumettre à des
réservations +41 22 328 08 18 &
acteurs concernés de près ou de loin par la lutte contre la traite les résultats de
resa.theatre@usine.ch
cette recherche et de révéler de façon non-académique et divertissante l’origine
des contresens qui nourrissent le discours international sur cette question. Autour du spectacle : une exposition (ouverture une demi-heure avant les représentations). A l’issue de la représentation du 29 mars une rencontre entre le public et l’équipe du spectacle est proposée, afin de discuter et de débattre des
questions soulevées dans la pièce. Avant et après les représentations : DJs Betty
Bossa & Scott Soyouz,gramophone et folklore moderne. Les Experts vous le
Espace d'art contemporain - 4 pl. des
conVolonta
firment :ires
spec-ta1204
cle deGenève
tarés ! - Suisse
Florence Chappuis, Julie Cloux, Nils de
tél/ fax: +41 22 321 68 22 avec:
/Dardel,
email: forde@
usine.chMichel Elias, Maud Faucherre,
Léa Drouet,
Emilia Fernandez, Laura Giardini, Marie Jeanson,
Estella Karagevrekis, Barbara Lucas, Charlotte
Meierhofer, Isabelle Nouzha, Giovanna Papa, ClauClaudette Plumey, Emilie Poirh**ier, Lysiane Rogivue,
Sophie Rusch, Faty Stamm, Claude Thébert,
Anouschka Trocker, Elodie de Weck. et la
participation de : Vincent Bertholet, Seby Ciurcina,
Yvonne Harder, Margareth Kammerer, Yves
Voglaire et Anne-Laure Wibrin.
Une collaboration entre le Le Théâtre de l’Usine et
Aspasie www.aspasie.ch
entrée 11, rue de
la Coulouvrenière
+d’infos, etc...:

soutiens & remerciements: le DAC de la Ville de Genève, le DIP de l’Etat de Genève, le DCSJS,, la Loterie Romande, l’ADC,

The
white room
Le film inédit de The KLF, tourné en 1989 et jusqu’ici quasiment impossible à voir.

Braunserver
du collectif Column one
Column One travaille sur le cut up et a construit Braunserver sur le

2007/ France/ 75 min/ 35mm

s a m e d i 1er mars , à 19h
d i m a n c h e 2 mars , à 20h
& m a r d i 4 mars , à 21h
mercredi 5 , jeudi 6 ,
& v e n d r e d i 7 mars , à 21h

Zeit des Abschieds
(Le temps des adieux)
de Mehdi Sahebi

2006/ Suisse/ 63 min/ DVD / v.o. s.-t. français

Sam 8 mars , à 21h
la Cave 12 au Spoutnik #3

+ d’infos : www.spoutnik.info principe de la synthése granulaire. La fragmentation des publicités

commerciales utilisées ici construit à la fois la texture musicale et
celle du film.

m a r d i 11 mars ,21h, Spoutnik:

programme 4: grèves et occupations

Olivia Louviel session

en présence du réalisateur

sound)
Quand
les femmes ont pris la colère (optical
(1977, 67 min)
Basé sur des Haiku du poète Japonais Bashô, la musique des clips
livia Louviel est produite par Paul Kendall (Depeche Mode).
Marée noire, colère rouge (1978, 54 min) d’Ovoir
aussi Rez <& Spoutnik / + d’infos et
programmation en partenariat avec
l’Oblo et la Section de cinéma de l’UNIL
(Lausanne), le Filmpodium et la
Hochschule der Künste (Zurich)

l e s m e r c r e d i 12 , j e u d i 13 ,
v e n d r e d i 14 , &
s a m e d i 15 mars , à 21h
e t d i m a n c h e 16 mars , à 20h

BAR RESTO

séance expérimentale

René
Vautier
René Vautier apparaît comme la figure emblématique du cinéma

2007/ Chine/ 108 min/ DVD / v.o. s.-t. angl./fr.

Xiaolin, obsédé par sa libido, est venu gagner sa vie dans la mégapole. Il travaille avec plus ou moins d’assiduité sur un chantier
quelconque. Le film suit en parallèle le tracé de Xiaoli, une jeune
femme qui se prostitue suite aux dettes accumulées avec son
mari. La rencontre entre ces deux laissés pour compte sera
l’apogée tragique de ce film noir, dévoilant le revers d’une Chine moderne et impitoyable. Impossible de rester de marbre devant la noirceur du propos de XIAOLIN XIAOLI. Pourtant ce long
métrage, filmé pour quelques centaines de dollars en deux semaines, surprend par la beauté de ses images et l’humour
désespéré qui émerge du climat oppressant de la cité chinoise.
Certain qu’il ne passerait pas la rampe de la censure, le réalisateur a choisi de ne pas demander d’autorisation de tournage. Il
conduit ainsi son propos méthodiquement, jusqu'à la démonstration rigoureuse d'un pays en mal d'humanité. Les scènes de
rue prises sur le vif lardent cette fiction, pour l'ancrer dans une
réalité documentaire troublante. Les spectateurs de Black Movie ne se sont pas trompés sur la puissance de ce film, et lui ont
attribué cette année le Prix du public. Le Spoutnik vous propose
ainsi de découvrir XIAOLIN XIAOLI dans le prolongement du festival.

m a r d i 18 mars , à 21h

Afrique 50 (1950, 20 min)
Et
le mot frère, et le mot camarade
(1995, 50 min)

En regroupant ces quatre films au sein d’un seul programme, nous
avons souhaité montrer quatre projets qui se distinguent par l’harmonie réussie entre parti pris visuel et discours. Une invitation à
voyager par écran interposé dans un certain monde, qu’il soit éloigné de nous ou fantasmé.

Sub
de Julien Loustau
2008/ France/ 45 min/ DV
précédé par: Noria 15min.
Le lac Vostok est prisonnier sous les glaces de l'Antarctique, isolé du
reste du monde depuis des millions d'années. Cet environnement
exceptionnel, privé de lumière, abrite peut-être des formes de vie
inconnues. La seule technologie qui permettrait d'atteindre le lac
sans risquer de le contaminer serait le Cryobot, une sonde conçue
par la Nasa pour l'exploration d'océans subglaciaires sur Mars et sur
Europe. En Chine, dans la région des Trois-Gorges, on construit le
plus grand projet hydroélectrique du monde. Le barrage a déjà
noyé 600 km de vallées, entraînant la disparition de centaines de
villes et le déplacement de plus d'un million de Chinois. En prenant
pour point de départ visuel un voyage nocturne sur le fleuve Yangtze, dans l'exploration distante de ses berges, SUB envisage par procuration l'odyssée solitaire du Cryobot à travers les glaces jusqu'au
lac Vostok. Une expérience sensorielle intense, aussi hypnotique (si
ce n’est plus) que la dernière partie de 2001: A SPACE ODYSSEY.

Kononga
de Christophe Cupelin
2006/ Suisse/ 29 min/ DVD

Confrontés à une situation de crise alimentaire récurrente, plus ou
moins aiguë selon les années, les habitants du village de Kononga
au Nord du Burkina Faso dépendent en premier lieu de la pluviométrie pour leur survie. Dans cette région où les effets de la désertiSchool of Art dans les années 60, puis le traitement du film au
fication se font ressentir depuis des générations, la population, lisein de la London Filmmakers Co-op (aujourd'hui LUX). Les
films qu'il réalise ensuite, combinant fréquemment formes sé- vrée à elle-même, n’est plus en mesure aujourd'hui d’infléchir ce
rielles et éléments "live", sont fondés sur ce principe: lumière et processus naturel par ses propres moyens. En attendant la fin d'un
temps sont les bases du cinéma. Ses derniers travaux l'ont ame- monde, leur monde, les villageois - animistes, musulmans, chrétiens - s'en remettent à un destin dicté par des dieux toutné à créer des projections simultanées sur plusieurs écrans, et
des installations en galeries. Après avoir été montrée à la Vegas puissants.
Gallery de Londres, l'exposition Loose Booty (www.loosebooty.co.uk) se tiendra à Genève, à l'espace freestudios, du 13 au 24
mars. L'occasion de découvrir, aux côtés de celui de Guy Sherde Stephan Wicki et Steven W. Tod
2006/ Suisse – Etats-Unis/ 6 min/ DVD
win, le travail récent d'artistes comme Pascal Rousson,
Peter Jones, Jenny Knowlton, Ed Reardon
Alexandre Bianchini, Jeff McMillan... Le Spoutnik profite de la
Saviez vous que des voitures à Chicago klaxonnent l’hymne natiotenue de cette exposition pour projeter lors de cette séance
unique deux programmes de films réalisés par Sherwin à partir nal des Etats-Unis? Le maestro de cet orchestre citadin se nomme
«La guèpe de ville». Chaque témoin de ce spectacle peut constater
des années 70.
combien le patriotisme américain est alarmant.… Narcisse 2007
programme 1:
At the academy, Optical sound, Night du meilleur court métrage suisse.

Guy
Sherwin
Né en 1948, Guy Sherwin a étudié la peinture à la Chelsea

militant en France, luttant caméra au poing depuis le début des années cinquante: mettant à nu différents mécanismes d’oppression
et de répression, il a stigmatisé les effets de la colonisation en
Afrique, il s’est engagé pendant la guerre d’Algérie auprès des forces
de la rébellion, et il a documenté les mouvements de grèves et d’occupations d’usines en France. Ses films, réalisés en dehors des
circuits de production professionnels, se heurtent régulièrement à la
censure: un certain nombre de documentaires que Vautier a tournés
sont désormais détruits, perdus, tandis que le cinéaste a été emprisonné à plus d’une reprise. Le discours militant ou, plus précisément,
l’investissement du film comme un outil de combat, comme une
arme de résistance, n’est pas pour autant antinomique avec la
recherche formelle: Vautier, en prenant le parti du peuple, des opprimés et des insurgés, de même que les opérateurs avec lesquels il travaille, sélectionnent dans l’urgence mais avec rigueur et systématicité le cadrage de leurs plans. Car les documents que Vautier ramène
de ses périples, s’ils témoignent d’une situation de crise, n’en mani- train, Newsprint, Musical stairs
(durée: 23 min, DVD)
festent pas moins un point de vue orienté. (fb)
d i m a n c h e 9 mars , à 17h, au Spoutnik, programme 2:
Short Film Series 1975 - 1998
en présence du réalisateur

programme 1: la colonisation

m e r c r e d i 26 mars , j e u d i 27 ,
v e n d r e d i 28 , s a m e d i 29 ,
& d i m a n c h e 30 mars , à 21h
le Spoutnik présente:

20 ans de la cellule
Xiaolin
Xiaoli
d’intervention
Metamkine
de Zhang Miaoyan
Et oui. Voilà 20 ans maintenant que la CELLULE D’INTERVENTION
METAMKINE parcourt le monde et déflore les salles et les écrans avec
ses pellicules cramées, ses projecteurs-instruments et ses secousses
audio-visuelles. 20 ans de dérives/expériences abruptement poétiques, 20 ans de « cinéma live projeté comme de la musique » comme l’a si bDE
ien décrit le grand Tom Cora, 20 ans d’hallucination dont
on ne se lasse pL'USINE
as. LA CELLULE D'INTERVENTION METAMKINE est
formée de Christophe Auger, Xavier Quérel et Jérôme Noetinger.
Leurs performances allient projections 16mm et musique électroacoustique, dans la grande tradition du "cinéma élargi". Depuis 1987,
ils ont présenté leur travail dans plusieurs festivals, cinémas, galeries
et espaces indépendants, en France, Europe, Canada, États-Unis, Japon et Australie. Ils ont également développé des collaborations
avec d'autres groupes comme Nachtluft, Voice Crack, Kinobits, Loophole Cinema, Tom Cora, La Flibuste ou Le Cube (avec Gaëlle
Rouard, Etienne Caire, Christophe Cardoen et Lionel Marchetti). Le
musicien et les cinéastes sont sur scène, faisant face au public. Deux
miroirs installés dans la salle reflètent les images sur un écran placé
derrière eux. Sons et images sont travaillés en direct. La Cellule d'Intervention développe une idée de jeu entre image et son, le projecteur cinéma étant un instrument comme le magnétophone à
bandes par exemple. Cellule-culte, 20 ans, ça se fête ! Donc, bienvenue au Spoutnik, pour un voyage enflammé où l’image est musique
et la musique image. Du cinéma pour les oreilles, de la musique pour
les yeux ! Plus d’infos: http://metamkine.free.fr/

programme complémentaire sur:

www.electronfestival.ch

quatre courts métrages contemporains

City wasp

(durée: 33 min, DVD)

l e d i m a n c h e 23 mars , dès 16h

festival electron

au Spoutnik
à 21h, au Spoutnik , en présence du réalisateur dans le cadre du plus grand festival de musiques électroniques
programme 2: la guerre d’Algérie
de Genève, le Spoutnik organise une série de projections exceptionnellement décentralisée au Théâtre de l’Usine.
(1963, 65 min)

Un peuple en marche
À propos de l’autre détail (1988, 45 min)
l un d i 10 mars ,

10-12h, Head:
Head: invitation au cours sur le dodocumentaire engagé / 18h, Head:

programme 3: la guerre d’Algérie
(fictionalisation) en présence du réalisateur

Anneaux d’or (1956, 14 min)
Les trois cousins (1969, 20 min)
Les ajoncs (1969, 12 min)
Techniquement si simple (1971, 11 min)
Le remords (1973, 12 min)

Daft
punks’Electroma
de Thomas Bangalter et Guy-Manuel de
Homem-Christo

2006/ France – Etats-Unis/ 69 min/ DVD

av. Peter Hurteau, Michael Reich,
Daniel Doble

Interstella 5555

de Kazuhisa Takenôchi

piano mercy

pupitre : dominic /

B.O.: Jack Penate - spit at stars

info@lekab.ch
www.lekab.ch

Ptr (concerts)
> 78140 04
fax>781 12 62

L’Usine association
4 place des volontaires,
renseignements
ch-1204 Genève
généreux
phone: 022 781 34 90
fax général: 022 781 41 38
email: usine@usine.ch
bus 2, 10, 19, 20, D, K, L (Palladium)
bus 1 (Rois) / tram 13, 15, 16 (Stand)

MOLOKO

Atomique!
Le rendez vous annuel des musiques électroniques est de retour !

la molokoexpo:

vinyl
power night
ramène ton skeud pour le jukebox

L’histoire
de Richard O.
de Damien Odoul
avec Mathieu Amalric, Ludmila Ruoso,
Stéphane Terperaud

+: www. darksite.ch/moloko

el de p
ropag
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ro 95
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• 4000
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mars 08

Après le succès de la grève et de la manifestation du 2 février, l’UECA
poursuit la lutte pour obtenir des espaces au centre-ville, ceci par de
petites actions et en récoltant des signatures pour notre pétition

?

centre culturel autogéré

l e s d i m a n c h e s 2 et 16 mars

entrée 11 rue de la
Coulouvrenière, 1er étage
Le plus beau
cinéma du monde

tambour et boure et ratatam

*ç %&^

bar de L'Usine

la spéciale boîte à bla de L’Usine

G ?

les z´horaires!

la programmation du Spoutnik bénéficie du soutien du Département des Affaires Culturelles de la Ville de Genève

s a m e d i 1er mars , à 21h
& d i m a n c h e 2 mars , à 18h

basson et lumières

%~$y^+

entrée 4 place des volontaires, 1er étage, gauche
lundi au vendredi 18h - 2h,
samedi sur mesure, dimanche 18h - 00h
miam, végé & carnivore: 19h30 - 22h
! chiens en laisse, &privés de concerts !

contrebasse pression

je vais vous jouer un petit air de chez moi...

pipeau de terre
& pipeau de fer

le Moloko ne bénéficie pas d’autre soutien que de celui de ses nombreux amis

2003/ France – Japon/ 68 min/ DVD

Warp
session
Phil Canning de Warp nous propose une sélection des meilleurs
clips du label.

v e n d r e d i 28 mars , à 23h30

séance psychotronique gratuite

Ilde segno
del coyote
Mario Caiano

1963/ Italie/ 80 min/ DVD / version française

av. Fernando Casanova, Maria Luz Galicia,
Mario Feliciani
Youpi, un remake de Zorro ! Ayant assez d’assister à l’oppression
nord-américaine sur la jeune Californie, Gaillardo décide de s’attaquer aux iniquités en portant, la nuit, un costume noir qui lui
permet de rendre justice.

Nisennenmondai (jap)repetitive rock
Robin Fox (aus) lasershow

l un d i 3 mars , dès 21h

Nervous cabaret (usa) freakrock

son et luthière

www.mikepatton.de + www.zuism.com +
www.nisennenmondai.com
Kab, cave 12 & Ptr : 30.- / 10.-(prix
membres PTR spécial 25 ans) / prélocs:
Sounds (Genève, 022 328 14 11) ou sur
www.petzi.ch

Le
loup (usa) freakrock
Les désoeuvrés qui cherchaient un possible héritier à l’indescriptible Captain Beefheart feraient bien de poser une oreille
sur cet incroyable groupe basé à New York. Né de la rencontre
du chanteur/multi-insrumentiste Elyas Khan et de Fred
Wright, joueur de cornet devant l’éternel, NERVOUS CABARET
est devenue en peu de temps une incroyable machine à rêver.
Aussi farfelues qu’inoubliables, leurs chansons se permettent
l’effronterie de bâfrer à tous les râteliers, de Tom Waits aux Clash, en passant par le funk, le blues et le jazz, les bizarreries soniques et les rumeurs pop. Sans crier gare, LE LOUP est sorti de
l’esprit torturé de Sam Simkoff, suite à une remise en question
globale de son existence et un plongeon en parallèle dans La
Divine Comédie de Dante. Le premier album de ce groupe en
provenance de Washington DC est un appel à la paix intérieure. Les influences multiples se font sentir mais se dispersent
assez vite tellement la diversité de son (aussi bien synthétique
qu’analogique) nous submerge et nous prend au coeur.
myspace.com/nervouscabaret +
myspace.com/leloupmusic
Ptr : 15.- / 8.-(membres Ptr)

v e n d r e d i 7 mars , dès 23h

soirée de soutienHateful monday
Kab

s a m e d i 8 mars , dès 23h

disk’all
styles with dj Bu
Kab : 10.d i m a n c h e 9 mars , dès 20h

Faster Turlututu! Kill! Kill!
clavecin patron

Une soirée en III actes de haute, très HAUTE envergure internationale concoctée par cette hydre à trois têtes insatiable (KAB,
PTR (25ans!), cave12) qui décidément semble vouloir faire le
maximum pour tenter de vous offrir du grand, du très GRAND
plaisir musical “Autre”! Et on commence par qui? MIKE
PATTON & ZU quartet!!! ARGHHHHHH !!!! Quand le Parrain de la
« canzonne-folie-furieuse» Don Mike Patton (Faith No More,
Mr Bungle, Fantomas...) rencontre le trio punk-jazz italien le
plus invraisemblablement actif de l’histoire récente, on ne peut
que jurer (en argot) par monts et par vaux que ce concert-là
risque d’être merveilleusement furibond- étincelant-machiavélique ! Une date exceptionnelle à ne manquer sous aucun
prétexte! Avec, il nous est sans doute donné de vivre l’une des
expériences les plus hallucinantes sonico-visuelle actuelles.
Certains ont qualifié ROBIN FOX et son laser show comme “la
plus précise synchronisation son/image à laquelle il ait jamais
été donné d’assiter.” Robin Fox a développé un système permettant de VOIR le son en 3D au moyen d’un laser show rétrofuturiste aussi spectaculaire qu’abrasif. NISENNENMONDAI
(qui signifie “le Bug de l’an 2000”) c’est 3 filles (yep!), devenues
la nouvelle coqueluche de la bouillonnante scène
underground noise japonnaise grâce l’intensité insensée de
leurs concerts live et leur section rythmique à tombeaux ouverts et férocement conductrice ainsi que leurs guitares métalliques qui sonnent comme un amalgame impie et hypnotique
de Boredoms, Neu!, Can et une version maligne de Ruins.

www.warprecords.com/antipop +
myspace.com/arrythmiapopconsortium +
myspace.com/ferocious41
Kab, Ptr & Zoo : 20.- / 10. (membres PTR)
prélocs: Sounds (Genève, 022 328 14 11) ou sur
www.petzi.ch

Dirge
(f)neurotikhXc
Au conflit du hXc lourdement ralenti par une structure neurotoxique, la thérapie made in Dirge ne laisse pas indifférent depuis
plus de 15 années le combo se rapproche des racines de Neurosis
avec une dextérité déconcertante.
myspace.com/blightrecords

Kab : 7.-frs

m a r d i 11 mars , dès 21h

Mad house tour

Baby cham (jam) reggae

Pinchers (jam) reggae Spice (jam) reggae
Asher selector (ch) dj set

Originaire de Kingston en Jamaïque, Baby Cham se fait remarquer
en 2000 avec la sortie de son premier album produit par Dave Kelly.
Aujourd’hui nous le retrouvons en compagnie de différents
membres du label Mad House. Pour ouvrir et terminer la soirée,
nous retrouverons Asher Selector.
www.raspectshop.ch

Kab : 22.-

m e r c r e d i 12 mars , dès 20h

Billy gas station (f) 90’s powerpop
Crappy
stuff (f) dirtyr’n’r
BILLY GAZ STATION c’est la réunion de Billy The Kill (ex-bassiste de
Second Rate, Lost Cowboy Heroes, et projet solo «Billy the Kill») et
du Mat Gaz (batteur de headcases et Glasnost). 600 km les
séparent, East side vs South west: Besançon vs Jarnac !! Ils se retrouvent pour envoyer du bois ! Power pop 90’s, un poil stoner, grungy,
bluesy... L’ouverture est confiée au Crappy Stuff et leur dirty rock ‘n
roll avec aux commandes un moustachu bien connu de la scène locale (ex-Prejudice, Black Market Crash, Shunt). Entre Hot Snakes,
Fugazi et Flying Donuts ! concert sur la petite scène du Kab !
www.gpsprod.com +myspace.com/billygazstation +
myspace.com/wehavecrappystuff

Kab : 5.-

j e u d i 13 mars , dès 21h

Dog
almond (ch) electrobluespop
Longtemps connu sous le nom de Casagrande avec deux albums à

Dio

www.absinthemusic.com
harmonica d’école

Ptr : entrée libre

Kassette

Tsunami Just*in meet
the Vinyl vandals

Pimp my band

Boss tweed

Marche à l’onde 2

My sleeping karma

Art brut
the Bukowskis

Mother superior

Black zombie procession

From the Shade

Redback

festival electron
Sébastien Tellier / Rubin Steiner /
Bitchee bitchee ya ya ya /Pilooski /
Round table knights / Audioporno /
Sound weapon aka dj Fresh & mc Ivory/
The Qemists / The Upbeats /
Loccomotion / Improvisator dub /
Bass fiction aka Kode 9 & space ape /
Alpha & Omega / Rusko / O.B.F /
Belleruche / Rob Luis (uk) vs dj Joh /
Buraka sound systema / Sany pitbull /
Mobile in motion

voir aussi Zoo & Spoutnik / toute la
programmation, les détails, les horaires et les
prix sur:

www.electronfestival.ch

Marissa Nadler
+ guest

myspace.com/redbackch

Kab : 12.-

myspace.com/songsoftheend

Kab & Cave 12 : 10.-

Plastic little

le Zoo ne bénéficie pas
d’autre soutien que de
celui de ses amis

4 place des volontaires, 1er étage, droite
(Anything Rec., SoundInk Records, Tone Arm Records / usa), live
+ : www.lezoo.ch
dj
(Electrophonik, Paris / Feeling &
v e n d r e d i 28 mars , dès 23h
Sound/ F), dj set
break beat to drum 'n 'bass
Tire au cul, imbu d’eux-mêmes, arrogants... Tous les
qualificatifs péjoratifs leur collent comme un gant. Mais v e n d r e d i 14 mars , dès 23h
(Hardcore beats / uk), dj set
c’est du rap tout frais tout bon « straight from Philly »! soutien au mapping festival !
(Zoocrew/ ch), dj set
Ils sont tout bonnement inclassables; ils vénèrent la
(MG Godfather / ch), dj set
(Labrok, iBreaks, Mofo / f), dj set
glandouille avec la même puissance que les
(Sacré Bordel / ch), dj set
scientologues adorent Tom Cruise; les prévisions de
dj
(Feeling & Sound/ f), dj set
sortie pour leur prochain album se situent autour 2015(Zoo kru / ch), dj set
dj
(Geekcrew/
ch), dj set
2016... Leur show risque d’être décalé et hilarant !!
(Guitar heroes / ch), dj set CTRL-Z sont les dignes représentants de la veine
myspace.com/plasticlittlerap +
breakbeat UK traitée avec une approche
( Zoo Kru/ ch), dj set
myspace.com/djmutefromelements
Warm-up histoire d’anticiper le Mapping festival résolument ultra énergétique. A chacune de leur
:
prestation, les traders du monde entier redoutent
qui aura lieu au BAC et au ZOO du 10 au 20 avril.
Brochette, que dis-je, Méchoui de dj’s et de vj’s pour une chute de l’action de la célèbre marque au tauj e u d i 6 mars , dès 21h
reau ailé; les marchés du monde entier sont
vos papilles...
brillant hip hop night !
suspendus à la plainte internationale déposé contre
www.mappingfestival.com
coprod kab_ptr_zoo au rez !
ce duo londonien. Va-t-elle aboutir? Le carnage
:
occasionné par les déplacements de CTRL-Z va-t-il
continuer d’éroder les ventes de boissons énergé(usa), live s a m e d i 15 mars , dès 22h
tiques dans le monde? Nos consultants spécialisés,
(Ch)
(Ch)
soiree de soutien 360°fever sur
Flore, Loccomotion et Doogood seront présents sur
Officiellement né en 1997, Antipop Consortium est une les 2 étages de l' usine »
site pour vous tenir au courant des dernières évoluremarquable fusée de détresse lancée dans la nuit du
tions.
hip hop de la fin des 90’s. Leur fulgurante ascension au Faster, turlututu, kill, kill !»
myspace.com/ctrlzuk +
sommet d’un nouveau genre de hip hop (abstract hip
(tnt / Four Music / d), live
myspace.com/floredj +
hop), en quelques albums seulement, en a carrément
(Mental Groove/ ch), dj set myspace.com/doogood74
laissé plus d’un sur le carreau. Quand le groupe se sépa:
re en 2002, leur split casse en plein vol le plus bel essai
hip hop de ces dernières années. Depuis, leur absence a 360° Fever pôle festif de l’association 360 LGBT (Leslaissé un trou béant sur nos platines et leur exception- bienne, gay, bi, trans), mais pas que, organise de- s a m e d i 29 mars
nelle reformation pour cette tournée s’annonce sous les puis 1998 les nuits mixtes ou chacun se retrouve,
meilleurs auspices (un album est déjà en préparation). quel que soit son âge, son sexe ou son orientation
Les genevois de Ferocious 41(live) et dj lam2fond assu- affective. Organisés par des bénévoles ces événe- En collaboration avec PULP 68, deuxième édition
ments permettent de récolter des fonds afin d’assu- de la SKATE JAM au Zoo . Skaters, le concept retenu
reront la première partie et l’after-show.
rer, en bonne partie, le financement du pôle social cette année est un gigantissime tournoi de
www.warprecords.com/antipop +
de l’association. Cette année, à nouveau, le Zoo et OUT(comme on dit chez nous) sur des modules
myspace.com/arrythmiapopconsortium +
PTR ont tenu à participer à une soirée de soutien à maison. Inscription à PULP 68. Prize Money pour le
myspace.com/ferocious41
l’association 360 et de leur offrir le logis à l’Usine le gagnant!!!!!!
: 20.- / Prélocations en vente chez
www.pulp68.com + www.lezoo.ch
Sounds (Avenue du Mail 8, 1205 Genève, temps d’une soirée culturotrashypinky.
heure d'ouverture à définir
www.360.ch
022 328 14 11) ou sur www.petzi.ch
360° fever, le Zoo et Ptr
entree gratuite
: 16.-Sfr / 8.-Sfr pour les membres
v e n d r e d i 7 mars , dès 23h

Mute

+ guests

Ctrl z

Loccomotion
Flore
Doogood
Kenobiz

Oliver
Supa+Actu
Schnautzi
Born Bjorg
Yan

*

Anti pop consortium
Ferocious 41

*

+L2f

Snax
Water
lilly
+ guests surprise!!!

360 et Ptr

techno

Carl
Craig
(Planet E Communications / usa), dj set

d u j e u d i 20 a u d i m a n c h e 23 mars

Quarion (Drumpoet Community / ch) , live 5e festival electron
Crowdpleaser (Mental groove / ch) , dj set jeudi 20
On peut lire sur le site de CARL CRAIG: « (il) est un des
seuls artistes qui peut affirmer qu’il a façonné le son de
la musique électronique moderne ». Venant de quelqu’un d’autre cela aurait pu paraître comme de la frime; mais en ce qui le concerne c’est la stricte vérité.
Après avoir commencé à mixer à l’âge de 17 ans, fondé
son label «Planet e » en 1996 et suite à 20 ans de carrière; il est une des légendes de la scène techno en général
et de Detroit en particulier. Ses influences sont
fortement marquées par le Jazz et ses sets sont un mélange entre une mécanique bien huilée et un groove
terrible. A ses côtés, QUARION et son live deep et funky.
Connu auparavant sous son nom de scène Ianeq; ce
Genevois exilé à Berlin nous fait l’honneur de revenir
sur sa terre natale pour le plaisir de tous les fans de tekhouse. Last but not least, CROWDPLEASER a été nommé Grand Gourou de la technofunk pour magnifier cette soirée.
www.planet-e.net +
myspace.com/djcrowdpleaser +
myspace.com/quarion

Princess
superstar
(K7 / usa), dj set, mash up electroclash
Autechre
(Warp/ uk), live , breakbeat electronica
Ghislain Poirier
(Ninja tune / can), live, abstract hip hop
Luke
Vibert
(Warp / ninja tune / rephlex / uk), live act , Radioclit (uk), dj set, electro hip hop
acid breakbeat
Mochipet(usa), live, electrobreakcoreDaedelus
(Ninja tune / usa), live, breakbeat electronica
Rob
Hall
Aaron lacrate
(Skam/ uk), dj set, break
(usa), dj set, Bmore
Snd
and more....
(Mille plateaux / uk), live, electronica
dimanche 23
Feldermelder
(Spezialmaterial /ch), live electronica
Filth’n’dirt aka Detroit grand
and more....
pubahs vs Dave the huster
(usa) (ch) , live , electro show
vendredi 21
Alter ego (Klang / d), live, electrotek Data vs Detect (f) , dj set, electro
Naïve new
beaters
Autokratz
(f) - Live , electrorock
(Kitsune / uk), live, electro
exclusivité suisse!!

exclusivité suisse

exclusivité suisse!!

exclusivité suisse!

exclusivité suisse!!

exclusivité suisse!

exclusivité suisse!!

exclusivité suisse!

s a m e d i 8 mars , dès 23h

twistedgrooves: spring célébration goa

Tajmahal (Dream/ Ultimae/ f), dj set

yuka (Dragon Hunters/ f ), dj set
sidney aka trinity (Body & Mind/ f ), dj set
xorlia ( Trans'plosion/ f), dj set
daylhinox (Twisted Grooves/ Ch), dj set
visual by ikar vs yog «teratone vivi-

Kate Wax
(Mental Groove / ch), live, electro
Don Rimini

myspace.com/djsidneyakatrinity +
myspace.com/tajmahal2012

:

Luluxpo (MG / ch), dj set, electrolove

Solange
la frange
(ch) - electroclash
(Mental Groove / f), dj set, eclectico electro Danton Eeprom
Oliver (Mental Groove/ ch), dj set (InFiné /Tsuba / f), live act
more....
Digital
natives (dn / ch), dj set and
voir aussi Rez & Spoutnik / toute
and more....

exclusivité suisse!!

la programmation, les détails,
les horaires et les prix sur:

sion» mint green spring deco and
chillout...
Célébrons le printemps, les couleurs, les fleurs et la journée mondiale de la femme dans l’univers de Xorlia::
‘Mint Green Spring déco’
Chill-out couvert par TAJMAHAL, déjà bien connu du
Zoo, sur le floor on entendra Djane YUKA sur un set progressive, suivie de Sidney qui montera en puissance.
Pour son come back, Twisted grooves vous réserve une
surprise finale, une déco végétale, un duo de Vj:: Ikar vs
Yog:: ainsi qu’une spéciale guest en intro... Et pensez y::
journée de la femme:: déguisez-vous

*

samedi 22

exclusivité suisse!!

: entrée 15.-

:

*
pulp 68’s skate jam

www.electronfestival.ch

batterie basmati

son actif, DOG ALMOND est un composite hybride, fruit de la
confiance et de l'écoute symbiotique de deux personnalités. D'un
côté, FRANCO CASAGRANDE, guitariste et son irrésistible voix de
(jap) visual kei
crooner, apporte au projet ses mots et ses mélodies. De l'autre,
Dio peut être considéré comme un nouveau venu sur la scène CHRISTOPHE CALPINI, producteur et batteur, amène les arrangevisual kei, mais au lieu de suivre la mode actuelle d’une
ments électroniques de la production. Il s'est notamment illustré au
musique légère et joyeuse, Dio adopte un son plus lourd et
sein de Silent Majority, avec Erik Truffaz ou encore aux côtés d'Alain
sombre. Leur but est de créer une musique nouvelle, libre de
Bashung (dont il compose 6 morceaux de l'album "l'imprudence").
stéréotypes, combinant le côté heavy et le côté mélodieux.
Leader du groupe electro-jazz underground Mobile in Motion, il est
Leurs costumes semblent s’assortir parfaitement avec
encore et surtout la moitié du projet bicéphale Stade récemment
l’ambiance créée par leur musique. Même si ce groupe n’existe signé sur Big Dada – Ninja Tune. DOG ALMOND vous invite à un
pas depuis très longtemps, leur popularité augmente rapide- voyage onirique qui s'enracine dans un univers électro-blues-absment, non seulement au Japon, mais aussi en Europe où ils ont tract-pop. L'originalité, la simplicité et la sensibilité sont les ingrésorti un single dans les circuits de distribution traditionnels
dients principaux de cette messe épicurienne.
Kab : 10.myspace.com/dogalmond +

m a r d i 4 mars , dès 20h

Disown

trombonne à tout faire

Mike Patton & Zu (usa / it) arrrrgh!

Die out!

tambour et boure et ratatam

d i m a n c h e 2 mars , dès 20h

quable fusée de détresse lancée dans la nuit du hip hop de la fin des
90’s. Leur fulgurante ascension au sommet d’un nouveau genre de
hip hop (abstract hip hop), en quelques albums seulement, en a
carrément laissé plus d’un sur le carreau. Quand le groupe se sépare
en 2002, leur split casse le plus bel essai hip hop en plein vol de ces
dernières années. Depuis, leur absence a laissé un trou béant sur
nos platines et leur exceptionnelle reformation pour cette tournée
s’annonce sous les meilleurs auspices (un album est déjà en préparation). Les genevois de Ferocious 41 (live) et DJ LAM2FOND assureront la première partie et l’after-show.

Mariee
Sioux (usa) folk
ALELA DIANE est une jeune Californienne de 24 ans dont le

Our time down here

Breakplus

bar clouté à la main

tuba du front

Kab : 12.-

Ferocious
41 (ch) hip hop L2f (ch) djset
Officiellement né en 1997, ANTIPOP CONSORTIUM est une remar-

Alela Diane (usa) folk

folk hanté et incroyablement juste fait merveille tout au
long de The Pirate’s Gospel, son premier album, paru en fin
(jap) hip hop
2007, sur l’excellent label Fargo Records. Héritière de toute
(uk)
hardcore
punk
(ch) turntablism
(uk)hip hop
une lignée de chanteuses qui, à l’instar d’une Karen Dalton
DJ Krush n’est pas un nouveau venu sur la scène hip hop mondiale, cela
(bel) hardcore punk
ou d’autres beaucoup plus anciennes, auront grandi dans
fait une vingtaine d’année qu’il promène de par le monde ses grooves Avec plus d’énergie qu’un triathlète, le quartet de Southamp- l’ombre de l’histoire officielle, cette «siffleuse aux dents
crasseux et ses rythmiques saccadées. S’il est considéré aujourd’hui
ton OUR TIME DOWN HERE est en train de se faire un nom sur blanches» (elle a également sorti un EP intitulé Songs
comme un maître, à la croisée des styles hip-hop et électro, il a jalonné les scènes d’Angleterre et bientôt d’Europe. Un hardcore/punk Whistled Through White Teeth) possède la grâce naturelle
son parcours de galettes fortement influencés «soul - jazz» et a relevé
rapide qui va vous donner l’envie de chanter, lever le poing et et le rayonnement étrange de ceux qu’on appelle les
maints défis qui l’ont définitivement sorti de son image de « simple »
faire des pyramides humaines partout! Les belges de DIE OUT! «vieilles âmes».En onze titres parmi lesquels les éblouisDJ. KRUSH a toujours une longueur d’avance sur ses contemporains et eux, se sont forgé une solide réputation de scène puisque en sants «Tired Feet», «The Rifle», mais aussi «Can You Blame
c’est avec un plaisir non dissimulé que nous accueillons ce mythique
presque deux ans ils se sont produits pas moins de 60 fois, en The Sky ?» ou le morceau titre, font figure de brûlots emperformer japonais qui nous présentera son nouveau DVD concept, tout Belgique mais aussi à l’étranger, avec leur show énergique et blématiques, Alela Diane dévoile un univers d’une richesse
simplement excellent!!! Avant et surtout après KRUSH, le talentueux DJ puissant,et leur punk/hardcore mélodique et revendicateur. et d’une singularité rares. En première partie MARIEE
G-BART, turntablist de folie du groupe Reverse Engineering (ch) et DJ
myspace.com/ourtimedownhereuk +www.dieout.be SIOUX, la meilleure amie d’alela, viendra nous présenter
BREAKPLUS au groove implacable, déconstruiront le dancefloor
Kab & Last Day of Winter : 5.son folk rock habité par l’esprit de la grande prairie. _
jusqu’au bout de la nuit !!
myspace.com/alelamusic +
www.mmjp.or.jp/sus/krush + www.g-bart.com +
myspace.com/marieesioux
m
a
r
d
i
,
dès
21h
25
mars
myspace.com/breakplus
Ptr : 25.- / 10. (membres Ptr)
(ch) folk rock
Ptr : 18.- / 10. (membres PTR)
(ch) indie rock
v e n d r e d i 28 mars , dès 23h
s a m e d i 15 mars , dès 22h
Groupe genevois composé de cinq musiciens faisant
allstyles
party
également partie d’autres groupes actifs au sein de la scène
vs
rock genevoise (Brazen, Grace, Odio Terz, Sand over Skara),
Soirée de soutien à l’association 360°
DISOWN fut formé par deux membres début 1999, José Dos
www.360.ch
Reis (chant et guitare) et Mark Blakebrough (batterie), vite reKab : 10.voir Zoo / 360°, Zoo & Ptr
joints par Michel Blanc (guitare) et Rachael Rose (piano et
: 16.- /8.-membres 360 et ptr
orgue). Un 4 titres auto-produit, ‘’Secrecy’’, est enregistré en
1999, et le groupe se produit lors de plusieurs concerts et festi- s a m e d i 29 mars , dès 20h30
vals (Fête de la Musique) en Suisse Romande, notamment
d i m a n c h e 16 mars , dès 20h, à L’étage!
avec les groupes Favez, Brazen, Magnolia Electric Co et Vic
Days Of Winter
(nyc) soulblues
Chesnutt. DISOWN présente aujourd’hui son premier album Leospmoesemnbtrdees fdaeirBeamdiAeussxCqrueewXGziVbAiteettLsaosnt W
estCoast CusDéjà une année que le trio new-yorkais avait fait vibré le public du Kab. ‘’Rest for the Cockatoos’’, qui s’épand dans une veine résolu- ptorm
Cette fois-ci c’est à Letage que se produiront les Boss Tweed avec leur
ment folk rock, avec des compositions intimistes portées par BANsDe, nno«nppimaspdaentv»iepiloleusracuettotemsoobiriéleesPrIoMuPilléMeYs,RmOaCiKs toublues généreusement teinté de soul music et de jazzy country, le mé- une voix à la fois douce, sombre et habitée. Aux sonorités plus te une série de groupes de la scène rock-punk-metal-hc de
lange est stupéfiant et vraiment agréablement surprenant !
riches et complexes, leurs dernières compositions sont
cette inédite...
myspace.com/bosstweedband
appuyées par la venue d’un nouveau membre fin 2007, Nico- lPaernédgaionnt uqnuissoeirp, rBélaseckntMeraornket tsoCurassuhn, eHfealm
py Stuff,
Kab & L’étage : 7.las Pache à la basse, conférant une nouvelle orientation à DI- Drama, Tony’s Fingers, Life As War, LagunauBt,eCarcahpW
arrior
SOWN. Pour ouvrir la soirée, KASSETTE, également sur Saïko
Edition et JustiN laisseront leur virilité de côté et feront rer
e
c
o
r
d
s
,
e
t
s
a
p
o
p
i
n
t
i
m
i
s
t
e
.
m a r d i 18 mars , dès 20h30
vivre à leur sauce tout un répertoire de tubes des 80’s jusmyspace.com/disowndisown +
qu’à nos jours, en reprenant les plus grands hits d’artistes
myspace.com/kassettemusic
tels que Britney Spears, Bon Jovi, Spice Girls, Roxette, Elton
L’onde se déplace, se meut, se tord, se cherche. Pour la deuxième édiKab : entrée libre
John et bien d’autres. Plusieurs animations de très bon
tion des soirées Marche à l’Onde, elle ne s’est pas encore figée et est engoût viendront compléter la sauterie. Pour les plus résiscore en attente de réponses des prochains «marcheurs». Restez connec- m e r c r e d i
26 mars , dès 21h
tants, un DJ remonté à bloc assurera la dernière partie
tés sur la toile pour plus de précisions.
d’une soirée qui sent déjà très fort la gueule de bois... Préwww.mx3.ch/stage/marchealonde
sence également de différents stands d’informations afin
Kab : entrée libre
(d) psychestoner
de mieux faire connaître la diversité et la richesse de la scèCes quatre allemands font partie de cette mouvance germa- ne locale (Hardcore Solution, Transit, Daily Rock, Inkvaders,
m e r c r e d i 19 mars , dès 21h
nique, fort importante d'ailleurs, qui rend un vibrant homma- Pulp68). Pour couronner le tout, les Pinup Princess apporge à la musique des 70's. Eux-même se définissent comme
teront un peu de glamour dans cette soirée placée sous le
(uk) britisrock
étant retro, psychédelique, groove et organique. Voilà qui de- signe de la moustache! _ _
vraient ravir tous les amateurs de riffs bien plombés. A noter
myspace.com/badasscrew +
(ch) britrock
nés sur Elektrohasch, label allemand qui a sorti
myspace.com/lastdaybooking +
Difficile de ne pas se perdre dans la jungle anglaise, qui voit chaque jour qleus'filasmsoenutsseisgM
ünchen Sessions de Los Natas.
myspace.com/pinuprincess
émerger de nouveaux groupes plus éphémère les uns que les autres.
Bad ass crew & Ptr : 15.- / 7.-(membres
Art Brut est au contraire une vague rafraîchissante, par son humour des www.mysleepingkarma.eu
Kab : 10.Ptr)
plus ravageur. Les titres de leur premier album étaiten autant de
claques punk cool à la Buzzcoks que de perles pop savamment mijotés.
j e u d i 27 mars , dés 21h
Art Brut a instinctivement étoffé son style mais reste fidèle à son
l u n d i 31 mars , dès 21h
humour décapant et fait mouche. Le chanteur Eddie Argos, dont la voix
(usa)
rock
A Night Feat.
rappelle Mark E Smith (The Fall) nous conte ses déboires amoureux, ou
ses sorties ratées. Une fraîcheur incontestable caractérise donc les
members
of
The
Album
Leaf
«grand frères» de la scène pop anglaise et c’est un plaisir de les recevoir (f) heavy rock
Cette soirée en deux parties regroupe plusieurs membres
dans nos murs pour une soirée qui s’annonce des plus festives. En prede The Album Leaf, excellent groupe du talentueux Jimmy
(ch) loud rock
mière partie, le quintet genevois THE BUKOWSKIS, né de l’union des
Lavalle. Accompagnés des projections d’ANDREW PATES,
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groupes Charles Buck of Kiss et Digs, viendront allumer le feu avec leur l’Usine! Le mag Rolling Stones n’a pas hésité a les décrire com- et dans une communion absolue MATT RESOVICH et
rock vintage, dans un esprit très brit-rock.
me «une rencontre de Led Zeppelin en pleine érection de Rol- DREW ANDREWS présenteront leur travaux solos respecmyspace.com/artbrut +
ling Stones (periode Decca), des debuts de ZZ top et de la furie tifs. A savoir, pour le premier, un voyage incroyable dans
myspace.com/wearethebukowskis
les terres perdues de l’imaginaire visuel, une musique pludes Stooges. Zicos de 1ere classe, aussi bien à l’aise en clubs
Ptr : 26.- / 14.-(membres Ptr) /prélocs: Sounds (Ge(Ge- que dans les studios de Los Angeles, où ils sont fréquemment tôt cinématique donc ; et pour son acolyte une excursion
nève, 022 328 14 11) ou sur www.petzi.ch
sollicités par la crème du business pour des sessions ou de bac- dans l’empathie grandiloquente de son finger picking et
king band. Rappel: dernière mouture du Rollins Band en com- l’écrasante vulnérabilité de sa douce voix!
myspace.com/andrewpates +
d u j e u d i 20 a u d i m a n c h e 23 mars pagnie donc d’Henri Rollins, accompagné Ice T, Chuck D de
Public Ennemy, et en vrac, des musiciens de Queens of the Sto- myspace.com/rollfilm +
avec,
ne Age, Mars Volta, etc. Ils ont collaboré avec Wayne Krammer www.drewandrews.org
(MC5), Alice Cooper, Iggy Pop, Meat Loaf, Lemmy Motorhead, Ptr : 10.- / 5.- (membres Ptr)
Scott Ian (Anthrax), etc. Un CV pour le moins singulier et imm a r d i 1er avril , dès 21h
pressionnant. Classic rock, heavy rock, 70’s rock, comme l’a
precisé le New York Post: «énorme vocabulaire musical!» Black
(usa) freakfolk
Zombie Procession c’est Nasty Sammy (ex. Second Rate, Hawaii Samurai, Hellbats, etc), Forest (Pookies, Sons of Buddha),
et les frangins Dalstein(Flying Donuts). Heavy et horrifique
L’étrangeté de l’Américaine MARISSA NADLER n’est jamais
punk rock, le allstar band français! Quoi de mieux pour ouvrir la une pose, un jeu de rôle: d’une beauté désolée, admirablesoirée? les locaux de Redback envoient le bois et mettent tout ment mise en scène par le grand Greg Weeks son nouvel
le monde d’accord. On entend déja le public gueuler entre les album ne rend pas seulement hommage par son titre à
chansons :»mozerfuckeeuuur!!»
Leonard Cohen. Il partage également avec les chansons du
myspace.com/mothersuperiorrock +
Canadien sa liberté de jeu, son goût pour le dénuement
myspace.com/blackzombieprocession +
épicurien, sa façon rare de rendre sensuelle la solennité.

Antipop consortium (usa) hiphop Krush
G-bart

flûte ouvrière

myspace.com/redenundatmen

l u n d i 24 mars , dès 21h

v e n d r e d i 14 mars , dès 23h

cymbale de golf

Le collectif de la bande à Wäks n’arrête plus de programmer
sur divers lieux de Calvingrade : A.A.A est un des nouveaux side
projets de DDDmix(Bak XIII, Fade) agrémenté d’Akinétik le Vj
du Zoo (Usine) pour un travail architectural sans concession
commerciale, brutalement industriel et répétitif de quoi
prendre une grosse baffe entre les deux yeux. Beat Creaw est
gouverné à la barre par Soph (Wäks) et Nico leur sympathique
ingé son pour un break beat aux allures de dance floor où il est
très facile de rentrer en transe. Shnarph ! est le clou de la soirée,
une bonne découverte dans la sphère de l’electrodark. Le final
de la soirée est assuré par Xuei Ruff !

j e u d i 6 mars , dès 21h

+d’infos: www.lekab.ch
& www.ptrnet.ch

salle ... de nuit

electro hip-hop

au Casino-Théatre !

trompette dans le bain

Badbeat crew (f)break-beat
Xuei Ruff (ch)dj-set

DE L’USINE

ILEREZ I

s a m e d i 1er mars , dès 23h

v e n d r e d i 28 mars , dès 20h

alto ou tard

LA salle de concert • (Rez) •
quai des forces motrices

PTR bénéficie du soutien du Département des
Affaires Culturelles de la Ville de Genève, et
de celui de ses bénévoles & amis

violoncelle et poivre

Shnarph! (d)electrodark
A.A.A.(ch)electro-indus

le KAB ne bénéficie toujours pas d’autre
soutien que de celui de ses amis

tricorne muse

s a m e d i 1er mars , dès 22h

8,50 €; 02h-05h -> 15.- frs / 11.- €
* = 23h-00h -> 8.- frs / 6.-€; 00h-02h -> 12.- frs / 8,50

Hautbois dont on fait les flûtes

