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rasta de foin

de 11h30 à 14h30 (à midi, quoi) service jusqu’à 14h!
ONLY restauration!, pas de bar (ni de toutous)
& toujours le soir, 19h30 - 22h...

les z´horaires! lundi au vendredi 18h - 2h,
samedi sur mesure, fermé le dimanche !

les jeudidjis :

joint 09

lturel autogéré, Genève

Retrouvez Stéphane B. dans l’émission à succès : passion
Spoutnik tous les vendredi à 22 sur www.radio-usine.net

| leRez |

Ptr (concerts) Kab (concerts)
> 02278140 04
>022781 40 57
fax>781 12 62
info@lekab.ch
info@ptrnet.ch www.lekab.ch
www.ptrnet.ch

pétard dans la nuit

www.usine.ch

cover by Dom

usine@usine.ch

>> entrée place
des volontaires
rez
le Cheveu sur la soupe
>022 329 74 72

le salon de coiffure est ouvert
les mercredi, jeudi et vendredi /
téléphoner du mercredi au vendredi de 11h à 13h pour rdv.
Urgence disks &son ptit bar
infos concerts, distrib. indé. du lundi au samedi de 17h à 19h & sur rdv
>022781 40 57

,

punk

mer c re d i 17 juin ,

Zède &
Punk la bière

1 kub & the

pogo&co

Hip Hop HxC

molokotoile :

ven d re d i 26 juin ,

s a m ed i 29 juin ,

projection du film

69 de Nikolaj Viborg

Wicked wicked

Gonn (usa)garagelegend

Les 6derniers mois de l'existence
du squat ungdomshuset à Copenhague.
s a me di 20 : fermé

et...du 1er au 17 juillet,

8e édition du Molokofestival

17 jours, 17 concerts & une Bigmurge!

Gil Marco Shani

L’espace du corps et le
corps de l’espace
Cindy van Acker, chorégraphe
Line Fontana scénographe

big bang

Corps de ballet

Pascal Gravat, danseur, chorégraphe
et Dorothée Thébert, photographe

exposition de photos grands formats de

C’est dans le café du Cheval Blanc de Delémont que

Terrasse en plein air, tous les soirs de 18h à
minuit - bar, petite restauration et plat du
soir - cartomancie, (jeu de tarots réalisé par
Manuel Vason)

seur d’une beauté sculpturale, face à elle, un homme
d’une soixantaine d’année, tenancier. Un destin dans
lequel la place du corps est essentiel : performant puis
déficient, suite à une blessure. Pascal Gravat donne
corps à cette histoire de vie qui glisse vers la fiction.

Images live

Sonia Rickli, performer &
Manuel Vason, photographe

En duo, Sonia Rickli et Manuel Vason créent 4 images
vivantes dans le théâtre et en extérieur. Connectés par 2
casques de cuir attachés l’un à l’autre, séparés par un miroir
ou la surface de l’eau, ils créent des séries de mouvements
lents, contraints ou reflétés... et l’image devient récit.
Durée : 10 min par image

Brico
Jardin (!)
Pour la sortie DVD de son film À L’OUEST DE TOUT (prix inter national du documentaire ethnologique du Festival de Honolulu), le groupe rock Brico Jardin projette l’intégralité des
courts-métrages qui accompagnent chacune de ses performances scéniques. L’explosion d’un Big Mac dans un abri atomique... Gorge profonde au pays des éclairs au chocolat... Le
plus long film de tricot de l’histoire du cinéma...Lles Bricofilms
nous entraînent dans un univers burlesque et jubilatoire où la
musique enfante des images et en procède tout à la fois.

Giselle de Brico Jardin
1999/ Suisse/ 6 min / DVD

Ein Küss auf die Wurst
de Jérôme Porte

1995/ Suisse/ 4 min/ DVD

Outreterre de Taxi Val Mentek
2002/ Suisse/ 20 min/ DVD

Durée : 30 min

d im a nc h e 14 juin , à 20h

Voyage chez les morts
Steeve Iuncker, photographe et
Delphine Lanza, comédienne

Au départ, il y a le livre « Levée de Corps », un travail
documentaire photographique et textuel sur les travailleurs de la mort à Genève. Pour la scène, Steeve
Iuncker propose de suivre un parcours dans l’image,
de changer de cadrage pour scruter le détail, comme
une autopsie photographique. En arrière plan, une
silhouette mobile lit les textes de Thierry Mertenat,
loin de toute fiction!
+: www.theatredelusine.ch
prixs : 18.- frs (PT) / 15 CHF,
(AVS, AI, Passedanse, chômeurs, AVDC),
/ 12.- frs (étudiants, professionnels)
/ 10.- frs (20ans/20francs, Passedanse réduit)

réservations : +41 22 328 08 18 ou
resa.theatre@usine.ch
Le bar est ouvert 1h avant les
représentations (boissons et petite
restauration)

21h précises, places limitées !
Spoutnik, Ptr et cave12 accueillent
entrée
Su b li me F r eq u en c ie s
11 rue de la
Coulouvrenière, projection en présence du réalisateur de
1er

Palace of the winds

: 11.- la place, 7.- pour les membres,
carte de membre: 25.-.

le s je ud i 18 juin , à 21h
ven d re d i 19 juin , à 18h30
s a med i 20 juin , à 21h
d ima n c he 21 juin , à 18h
& ma r d i 23 juin , à 18h

Claudette
de Sylvie Cachin
2008/ Suisse/ 65 min/ DV
À plus de soixante ans, Claudette parle de sa vie. Celle-ci
n’est d’ailleurs pas banale pour ce/cette prostitué/e hermaphrodite qui s’était engagée pour la défense des droits
des travailleurs du sexe. Documentaire didactique, CLAUDETTE a le mérite d’évoquer le parcours d’un personnage
hors du commun dont nous n’aurions pas été étonné qu’il
sorte d’un roman. «Ce projet est issu de mon intérêt pour la
question de l’identité de genre. Dans une société normative, emprunte de valeurs conventionnelles judéochrétiennes, je me suis posée cette question: comment se
développe une personne appartenant à une minorité
«sexuellement» différente? À cet égard, la personnalité
épanouie de Claudette, intersexuée, prostituée et "père"
de famille heureux invite à une réflexion approfondie sur la
liberté individuelle. Cependant, une trop forte proportion
de transsexuel-le-s et homosexuel-le-s sont encore sujets
au suicide. Et plus particulièrement les personnes
transsexuelles adoptant un corps de femme qui se
confrontent à une descente sociale.» Sylvie Cachin

de Simon Aeschimann
2006/ Suisse/ 10 min/ DVD

À l’ouest de tout de Janice Siegrist
2009/ Suisse/ 30 min/ DVD

le s s a me d i 6 juin , à 21h

en présence de Paul Kalkbrenner

d ima n c he 7 juin , à 18h
& s a me d i 13 juin , à 21h

Berlin calling
de Hannes Stöhr

2008/ Allemagne/ 100 min/ 35mm /v.o. s.-t.anglais!

av. Paul Kalkbrenner, Rita Lengyel,
Corinna Harfouch

Martin, alias le célèbre DJ Ickarus, court les festivals et les clubs
du monde entier, secondé par la fidèle Mathilde, sa petite
amie et manager. Siestes dans les terminaux d’aéroport, sets
electro devant une foule compacte... Les nuits se suivent et se
ressemblent. De retour à Berlin, Martin refuse de lever le pied
et ne peut s’empêcher de courir les fêtes, à grand renfort de
drogues dures. Il devient difficile à gérer et même insupportable pour ses proches et ses relations de travail. Après la soirée de trop, il est interné aux urgences psychiatriques où il
pourra rester s’il consent à suivre une thérapie... Vrai-faux film
de fiction, BERLIN CALLING joue la carte d’une certaine
authenticité en mettant en scène Paul Kalkbrenner, signature
du label BPitch Control (fondé par Ellen Allien), dans un rôle
principal taillé sur mesure. Ainsi, les séquences de nuit ou de
festival sont-elles captées lors des véritables performances de
Kalkbrenner, qui n’a plus alors qu’à jouer son propre personnage. En parallèle à cette immersion dans le monde berlinois
de la fête, le récit surfe bien sûr allègrement sur le cliché du DJ
sur-drogué, versé dans les plaisirs hédonistes et attelé à la
production d’une oeuvre toujours remise au lendemain. Mais
derrière la peinture en apparence simpliste du trentenaire attardé, il y a la réalité du monde de la nuit tel qu’il est envisagé
aujourd’hui, entre bouillonnement culturel plus intense que
jamais, et échappatoire salutaire d’un univers en pleine déroute, qu’il soit intime ou collectif. Paul Kalkbrenner se produira au Zoo de L’Usine après la première du film (6 juin), et
devrait (en principe) assister à la séance.
entrée commune soirée & film: 15 francs.

de Hisham Mayet
+ discussion avec le public
+ Sublime frequencies dj’s & visuals

Alan Bishop & Mark Gergis (usa)

: Never heard before dj selections, part 1
Sublime Frequencies viennent avec leurs films et ceux de leurs
acolytes, capturant l’essence musicale de différentes parties du
monde. Projection suivie d'une rencontre/discussion avec le
public, agrémentée d'un premier set DJ (toujours au Spoutnik)
histoire de rentrer pleinement dans le bain/univers Sublime
Frequencies. (+ voir Rez)
Kab, Ptr, cave 12, Mazurka & Spoutnik
: 10.- /5.-( membres Ptr & Spoutnik)

s a med i 20 juin , à 19h
ma rd i 23 juin , à 21h,

en présence du réalisateur

mer c re d i 24 , ven d re d i 26
& s a me d i 27 , à 21h
d ima n c he 28 juin , à 18h

Un
lac de Philippe Grandrieux
2008/ France/ 90 min/ 35mm
av. Dimitry Kubasov, Natalie Rehorova, Alexei
Solonchev

Le film se déroule dans un pays dont on ne sait rien, un pays de
neige et de forêts, quelque part dans le Nord. Une famille vit
dans une maison isolée près d'un lac. Alexi, le frère, est un jeune
homme au coeur pur. Bûcheron, enclin à des crises d'épilepsie,
et de nature extatique, il ne fait qu'un avec la nature qui l'enséances spéciales les 18 et 20 juin en présen- toure. Alexi est très proche de sa jeune soeur, Hege. Leur mère
ce de la réalisatrice et de la protagoniste du aveugle, leur père et leur plus jeune frère, observent en silence
cet amour incontrôlable. Lorsqu’un jour un étranger arrive, un
film.
jeune homme à peine plus âgé qu'Alexi... Tourné dans de sule s me rc r ed i 10 juin , je ud i 11 juin , pineitribaetisqduéec,olarsmniasteuerenlsscpèrnèse dde’uZnürriitcehd, Ue NpaLsAsaCgsee avdeuolteusncefnilm
t et
ven d re d i 12 , d i ma n c he 14 ,
amoureux, au décalage subtilement entretenu par le casting
d’acteurs étrangers et le cadre sauvage. Ce nouveau film de
ma rd i 16 , v en d re d i 19 ,
Grandrieux permet de retrouver le réalisateur, habitué du
d ima n c he 21 , jeu d i 25 ,
Spoutnik, qui a déjà projeté SOMBRE (1998) et LA VIE NOUVELet d im a nc h e 28 juin , à 20h30
LE (2002). Première du film en présence de Philippe Grandrieux
le mardi 23 juin, en collaboration avec la HEAD Genève.
(dimanche à 20h!)

L’étrange affaire de la jeune fille L’encerclement la démocratie dans les
sans yeux

Durée : 30 min

Steeve Iuncker, Dorothée Thébert et Dorothée Thébert, photographe a rencontré James
Cortat. Au mur est encadrée la photo d’un jeune danManuel Vason

j eud i 11, ve nd r ed i 12 et
s a m ed i 13 juin , à 20h

Documentaire retraçant la trajectoire du groupe Joy Division,
né dans l’effervescence du punk et échoué sur les rives du rock
romantique. Pierre angulaire de cette période, Ian Curtis est
celui qui se rappelle à tous les souvenirs.
Comme s’il était temps de remettre l’église au milieu du village, le cinéma replace le groupe Joy Division et son leader Ian
Curtis au coeur des inspirateurs de l’histoire du rock. À travers
des interviews des membres survivants du groupe (de fait
ceux de New Order) ainsi que de témoins-clés de cette période, le réalisateur Grant Gee (connu pour son MEETING PEOLE
IS EASY avec Radiohead) et le scénariste Jon Savage (célébre
journaliste rock) nous replongent dans l’irrésistible ascension
du groupe. Du nom de ce dernier, inspiré par la division nazie
(Freudenabteilung) constituée de prisonnières juives prostituées aux soldats allemands, à une hypnose régressive de Ian
Curtis, le film ne passe à côté d’aucune anecdote. Notons enfin
le bref moment consacré à William S. Burroughs et à sa (très)
rapide rencontre avec Curtis.

ven d re d i 5 j uin , à 21h

Marthe Krummenacher, danseuse et Cindy Van Acker,
chorégraphe se retrouveront dans cet espace privilégié pour partager l’aspect instinctif de la création, l’end u 10 a u 14 juin ,
droit où l’on fait confiance sans volonté, où l’on sait
sans comprendre. Ce solo a été inspiré par la lecture de
le théâtre de L’Usine & Ola! présentent
Roland Barthes L’obvie et l’obtus, sans pour autant
que se perde le sens géométrique d’obtus qui pourra
devenir une des contraintes de construction des déimage& mouvement
4 duos, des collaborations entre artistes de placements de la danseuse sur le plateau.

11,ruede laCoulouvrenière

Joy
division de Grant Gee
2007/ Royaume-Uni/ 93 min/ 35mm / v.o. s.-t. fr.

L’intégrale des films de

soutiens&remerciements:leDACdelaVilledeGenève,l’EtatdeGenève,Lotterieromande

laprogrammationdeFordebénéficiedusoutiendela VilledeGenève

entrée, rue de laCoulouvrenière 11, 2e

molokoexpo :
Kim-Anh :
design tattoo

kab au Moloko

ouverture

www.darksite.ch/urgences
j u s q u 'a u 4 j u i l l e t
electrodark@bluewin.ch
1er
des 20 ans / pas de ©, mais autorisation souhaitée avant reproduction. le Moloko (bar de L’Usine)
> 022320 74 71
L'entreprise
espèce d’art
moloko@usine.ch
>> entrée rue de
contemporain
la coulouvrenière www.darksite.ch/moloko
rez
le Zoo (salle de nuit)
Vernissage le mardi 2 juin dès 18h
Théâtre de L’Usine >022321 67 49 > 022321 47 93 fax (&tél)
: www.forde.ch
info@lezoo.ch | www.lezoo.ch
> 022328 08 18
theatre@usine.ch
2e
www.theatredelusine.ch studio des Forces motrices
1er
> 022 800 32 80 fax >022 800 32 81
cinéma Spoutnik > 328 09 26
studio@forcesmotrices.com
spoutnik@usine.ch
www.forcesmotrices.com
www.spoutnik.info Bru(i)t (label) >022781 61 52
2e
info@bruit.biz | www.bruit.biz
Forde artcontemporain
forde@usine.ch | www.forde.ch “promoUsine” > 022 321 69 48
promo@usine.ch
crache-papier serico
™
graphizm
crachepapier@usine.ch >compost
079 743 46 45
Azzuro matto photo
compost@usine.ch
> tel & fax 781 39 79
Espace d'art contemporain - 4www.usine.ch/compost
pl. des Volontaires - 1204 Genève - Suisse horaires: jeudi & vendredi, de 15h à 19h /
Zorro & Bernardo atelier
d’archicouture
samedi, de 14h à 17h & sur rdv: forde@usine.ch
zorrobernardo@usine.ch
tél/ fax: +41 22 321 archi@usine.ch
68 22 / email: forde@usine.c
print pour la dernière fois : pressXpress, Genève, gloire à eux!

Skrtom 8bit’n’dark

la Meute & Thados

m er c red i 10 juin , à 19h

s de dégradés svp./ caractère d'accompagnement: Helvetica 65 (medium)

h

j eu di 18 juin ,

s a med i 13 juin ,

disciplines différentes, des rencontres
et des expériences...

bus 2, 10, 19, 20, D, K, L (Palladium)
bus 1 (Rois) / tram 13, 15, 16 (Stand)
made on Mac OS X 10.5.5 & avec soin

centre culturel autogéré, Genève
pour tout autre renseignement,
la permanence (entrée pl. des volontaires, 2e)
est ouverte du lundi au vendredi,
sauf mercredi,
les numéros & le reste...
de 10h à 17h

cancer à rien

renseignements
renseignementsgénéreux
généreux

le freak c’est chic

quiaditquec’étaitdel’espaceperdu??

centre culturel autogéré, Genève

rock’n’rollpunkriss

alternativeantisocialmusic

juin

s a med i 6 juin ,

dealer de se taire

pantone: 874 (or)

B.O. 20e (finalement,1989 on s’en fout...) et donc : Röyksopp - happy there

Kristian

j eu di 25

, dès 22h , toujours gratos

Suicide airlines

j eu di 11 juin ,

Dans la presse populaire et populiste, on parle plus de la culture alternative
quand un des lieux qui en propose ferme (Artamis, le Goulet...) ou rouvre
(«L'Usine, haut lieu genevois de la culture alternative, est sur le point de rouvrir
ses portes.» Le Matin du 13 septembre 1998). Toute aussi militante, la Tribune
de Genève, elle, préférait s’inquiéter le 15 mars 2008 d’une éventuelle fermeture à minuit de l’Usine. Sur ork.ch, l’inquiétude était venue bien plus tôt (le 23
juillet 2007 suite à la fermeture musclée de Rhino). «L’Usine se retrouvera bien
seule pour entretenir la flamme d’une culture alternative en péril.» pouvait-on
lire sur ce blog engagé. Si la presse a plus de mal à parler des artistes, c’est peutêtre parce qu’elle estime que ceux-ci sont moins vendeurs que les lieux qui les
programment. «Un quartier de Paris peut-il être pris comme modèle d’une culture alternative?» se demandait le quotidien Le Monde en mars 1999. Dans
notre beau pays de coucous et d’assurances-maladies privées, la question ne se
pose même pas.
Avant tout, il faudrait se demander ce qu’est la culture alternative... Car, avec le
temps, de joyeux artistes rebelles peuvent devenir des stars plus consensuelles
et ainsi passer de la culture alternative à la culture de masse (avant la culture du
souvenir quand ils ont un pied dans la tombe). En plus, il y a aussi le flirt avec la
contre-culture qui varie la donne. Les deux domaines sont très différents (les
hippies font de la culture alternative, les beatniks font de la contre-culture)
mais sont obligés de se côtoyer pour créer une vie artistique qui n’est pas
repliée sur elle-même. Mais, ouf!, il y a un an, le Maroc, lui, s’occupait de la culture alternative du cannabis. En mai 2008, la Gazette du Maroc interviewait
Chakib Al Khayari (président de l’Association Rif pour les Droits de l’Homme)
qui disait: «Quand l’Etat éradique la culture du cannabis sans réelle alternative
pour la population, il ne combat plus la pauvreté.». Une bonne leçon pour notre
culture alternative à nous.
Stéphane B

les molokoncerts:

herbe de province

ntre culturel autogéré, Genève
mensuel de propagande de L’Usine

militantisme: dominic /

garagenite

La culture ne met pas
votre santé en danger

no 107 • 4000 ex. +100

>> entrée quai des
forces motrices

lady black Sally

Tout le monde parle de
la culture alternative!

autorisation souhaitée avant reproduction.

+ = www.darksite.ch/moloko

j eu di 4 juin ,

La culture ne met pas votre santé en danger

ère d'accompagnement: Helvetica 65 (medium)

L’Usine (l’association)
4place des volontaires,
ch-1204 Genève
phone: 022 781 34 90
fax général: 022 781 41 38

! chiens en laisse, & privés de concerts !

4 place des volontaires, 1er étage, gauche

lturel autogéré, Genève

afghan de cuir

l autogéré, Genève

mer c re d i 17 juin ,

rets du néolibéralisme
de Richard Brouillette
2009/ Canada/ 160 min/ Beta SP

av. Noam Chomsky, Ignacio Ramonet, Normand Baillargeon, Oncle Bernard

ven d re d i 26 juin , à 23h30

Quel maledetto
treno blindato
(Inglorious bastards)
de Enzo G. Castellari

1978/ Italie/ 99 min/ video / version doublée en français

À travers les réflexions et les analyses de plusieurs intellec- av. Fred Williamson, Bo Svenson, Michel
tuels de renom, ce documentaire, Grand Prix 2009 du festi- Constantin, Ian Banne
val Visions du réel, trace un portrait de l’idéologie néolibé- En 1944, une demi-douzaine de soldats de l’armée américaine
rale et examine les différents mécanismes mis à l’oeuvre est accusée de désertion. Ces hommes peu recommandables
pour en imposer mondialement les diktats. Déréglemen- vont se voir confier une mission suicide en Lorraine (du côté de
Nancy, Metz et Pont-à-Mousson). Le titre français (qui n’a pas
ter, réduire la taille de l’État, privatiser, limiter l’inflation
le charme de l’original), “Une poignée de salopards”, est suffiplutôt que le chômage, bref, financiariser et dépolitiser
l’économie: les différents dogmes de cette pensée prêt-à- samment explicite pour définir le film: un réjouissant mélange
entre “Pour une poignée de dollars” et “Les douze salopards”.
porter sont bien connus. Et s’ils s’immiscent lentement
dans nos consciences c’est qu’ils sont diffusés à travers un Également inspiré par “Cross of iron” de Peckinpah, ce film est
vaste et inextricable réseau de propagande. De fait, depuis l’une des perles de l’oeuvre d’Enzo G. Castellari. Celui-ci en effet
la fondation de la Société du Mont Pèlerin, en 1947, les ins- reprend sans vergogne le meilleur du cinéma populaire et sur tituts de recherche néolibéraux, ces think tanks financés enchérit dans la violence, l’amoralité et le drame (une façon de
par des transnationales et des grandes fortunes, propagent faire qui est au centre de la méthode cinématographique de
inlassablement la pensée néolibérale au sein des universi- Quentin Tarantino dont le “Inglorious Basterds” est le remake
tés, dans les médias, auprès des parlementaires, etc. Cette de QUEL MALEDETTO TRENO BLINDATO). Il s’agit ici de la veridéologie qui s’affiche évidence, forte de la sanction histo- sion française dont les voix séduiront les nostalgiques de Starsrique et scientifique que semble lui avoir conférée la chute ky & Hutch et La croisière s’amuse.
de l’URSS, a su intoxiquer tous les gouvernements, de
gauche comme de droite. En effet, depuis la fin de la Guer- Le Spoutnik vous souhaite
re Froide, le rythme des réformes néolibérales est allé sans un bel été !
cesse s’accentuant. Souvent imposée par la force, que ce Comme chaque année, le Spoutnik ferme ses portes durant les
soit à travers les plans d’ajustements structurels du FMI et mois de juillet et août.
de la Banque Mondiale, sous la pression des marchés
Nous participons une nouvelle fois à la programmation cinéma
financiers et des transnationales ou même par la guerre, la de la Terrasse du Troc, qui se tiendra au Bois de la Bâtie du 15
doctrine néolibérale s’étend dorénavant à la planète entiè- juillet au 23 août, sur le thème des «visions». Parmi les films
re. Mais derrière l’écran de fumée idéologique, derrière ces proposés, on retrouvera le classique de Victor Sjöström
beaux concepts d’ordre spontané et d’harmonie des inté- KÖRKARLEN (LA CHARRETTE FANTÔME), sur lequel le musicien
rêts dans un libre marché, par-delà la panacée de la «main POL interprètera une bande originale spécialement composée
invisible», que se cache-t-il réellement ?
pour cette occasion.
+ = www.terrassedutroc.ch.
Avant d’entamer les festivités des 20 ans de l’Usine, en
septembre, le Spoutnik organisera l’avant-dernière semaine
d’août ses traditionnelles projections en plein air. Vous êtes
comme chaque année invités à réaliser vos courts métrages
pour l’écran libre, sur le thème «Genève en 2029».
La programmation sera annoncée sur notre site.
tumeur de honte

le Moloko resto: miam carnivore & végétarien...

le s me rc r ed i 3 & j eu di 4 juin , à 21h
s a med i 6 juin , à 19h
d ima n c he 7 juin , à 20h15
Le plus beau
ma rd i 9 juin , à 21h
cinéma
ven d re d i 12 juin , à 18h30
du monde
s a med i 13 juin , à 19h
et d im a nc h e 14 juin , à 18h

son dolby THC

la spéciale boîte à bla de L’Usine, les voix de l’association

+ : www.spoutnik.info

quai des
forces
motrices

la salle de
concerts
(rez)

&

Laurent Garnier

Sonny Vincent

Nom

Le Dépeupleur

Escarres

And also the trees

Mazurka night

A hawk and
a hacksaw

Fischerspooner

Teeth mountain

tabac du front

: gratuit !!

Ariel pink (usa) weirdpop
Gate (Dead C) (aus) drone

Pour les amateurs de grosses démarches et tissages rocks surconséquents et autres entremêlements/aventures pop/lo-fi mâtinés d’esprit FM déglingué, encore une putain de soirée, avec d’un
côté, la venue inespérée de GATE, projet solo de Michael Morley,
tête pensante néo-zélandaise du formidable trio Dead C entres
autres (que les connaisseurs reconnaîtront comme étant l’une des
plus fascinantes et importantes entités rock de ces 20 dernières
années) et de l’autre, les chansons parfaitement
starbées/allumées/hybrides et kaléidéscopiques d’Ariel Pink (Los
Angeles), encensé et dévoilé au monde par Animal Collective.
myspace/arielpink + myspace/dewline
Kab & Cave 12 : 10.-

mer c re d i 24 juin , 21h

Jean-Louis Costes (f) kabaretpunk

Oui, oui, oui ! Particulière & Spéciale soirée 100% Costes avec au
programme, une vaste, très vaste projection (inédite à Genève)
d’une grande partie des films réalisés par Costes. Avec une
programmation bien déjantée et hilarante et sur tous les sujets :
médias, politiques, écologique, drugs, sexualité, expérimental,
banlieue, religion etc, avec aussi et notamment une captation vidéo de l’opéra porno social «Holly Virgin Cult» qui fait vraiment
dans l’expérience sensorielle jamais vue... Et parce que Costes de
plus sera là, présentant/parlant de ses films et répondant aux
questions, il se produira en milieu de soirée un concert-solo-tour
de chant aux claviers-comptines-noises-punk-électro-électriques
et ses chansons/cris, pour la plupart toutes nouvelles/inédites...
Dès 21h : 1ère projection avec plus de 10 courts-métrages + after
solo concert
myspace/jeanlouiscostes
Kab & cave 12 : 10.-

jeu d i 25 juin , dès 20h30

Pocahaunted (usa) psyche
Sun araw (usa) psyche

POCAHAUNTED, consiste généralement en Amanda Brown et Bethany Sharayah, mais pour cette tournée unique elles ont boosté
leur line-up à 5 personnes. Connues pour leurs productions continuelles et implacables, ces filles sont des reines du drone, version
félicité absolue. Et oui, elles ont joué avec Sonic Youth ! C’est avec
un moteur surchauffé à bloc qu’elles débarquent en Europe et à
Genève. SUN ARAW enveloppera la soirée avec ses potelés
rythmes africains, ses bouillies lignes-mandala de guitare et des
synthétiseurs aussi sismiques et anciens que ceux de Popol Vuh.
Chaud et tripant, quelque part entre Panda Bear et Black Dice.
myspace/pocahaunted +
www.notnotfun.com/sunaraw/main.html
Kab & cave 12 : 10.-

ven d re d i 26 juin , dès 23h
disk’allstyles dj Bu vs dj Klash

Deuxième round du choc des titans entre Dj BU et Dj KLASH pour
un duel sans pitié ! Du free fight version platines à l’Usine ! Be there
or be square !
Kab : 10.-

s a med i 27 juin , 23h

disk’allstyles & électro’lstyles

El doctor terror + Pit destroyer + Fuck norris + Smocky balboa +Zoo crew

Rien ne va plus dans l’univers impitoyable des fédérations du combat de Djing, pour calmer les foules assoiffés de la meilleure musique du monde, deux clubs de poilus organisent la 5econvention
brutal-macho-man dj-set.ça va être chaud!
www.lezoo.ch + www.lekab.ch
Kab & Zoo : 10.- & 15.-après 01h

d ima n c he 28 juin , dès 20h30

Jackie’o motherfucker

(usa) psychedelic folk collective
Valet (usa) ambient Vena Ward (ch)
JOMF est le projet du multi-instrumentiste new yorkais Tom
Greenwood (Railroad Jerk) dont l’inspiration se voulait, dès les
premiers sons, schizophrénique par son mélange de guitare psychédélique, country, et d’improvisation free-jazz. Puis, le projet
s’ouvrit à d’autres membres rencontrés en cours de route et se
complexifia en intégrant platines, ukulele, flute, etc. JOMF devint
une communauté itinérante aux morceaux hors limites temporelles et de plus en plus bruyants. Greenwood, encouragé par
Thurston Moore, étudia comment à partir des ordures
consommées de la musique faire des guirlandes aux genres imbriqués les uns dans les autres. Ainsi sur ses cendres, JOMF se
construisit une autre identité toute aussi composite faite
d’éléments antithétiques d’acid rock, de country fantômatique, de
folk, noise rock, post rock, ragga funèbre, voire même electronica,
avec un bataillon de machines et instruments en tout genre. Protagoniste de JOMF, bassiste pour Atlas Sound ou encore membre
de Nudge, VALET aka Honey Owens réserve à son projet ses errements sonores, ses strates langoureuses et répétitives, psychédéliques et hippies, sur des terres faites d’écorces de sons étranges et
lointains.
Kab & cave 12 : 10.-

4 place des volontaires,
1er étage, droite
+ : www.lezoo.ch

bar clouté
à la main

juin 89 - Juin 09

Selon les mémoires vivantes du bâtiment; il semblerait
que l'on puisse affirmer que L'Usine a été fondé en Juin 89.
Quoiqu’il en soit, Vingt ans après, voilà l'occasion rêvée
pour nous de vous proposer une programmation anniversaire! A cette occasion, le zoo met les petits plats dans les
grands pour ce dernier mois de la saison 2008-2009.
Au menu, entre autres, des légendes de la musique électronique, les dernières découvertes de cette scène, un
"techno week-end", une soirée OVNI, un échange avec le
Dachstock / Reitschule de Berne et une soirée surprise gratuite lors de la fête de la musique. Longue vie à vous et à
L'Usine!

Jeu d i 4 juin , portes 21h30
pianobassdrumsfreemusicopenconcepts

Plaistow Michel Wintsch trio

v end r ed i 12 juin , dès 23h
(eDogm, Insubordinations / ch), liveconcert
Le crew du Zoo s'installe au
Lain (audioactivity / ch) specialambientnoise Dachstock / Reitschule, à Berne
la Loutre (zoo Kru / ch), installationvidéo Iration steppas (uk)
: 10.-frs / 7€
Obf soundsystem (f)
Zoo "Visual FX" team
ven d re d i 5 juin , dès 23h
technoweekend
Saint-Vitus and Zombies dance party

Zombie
Nation
(UKW rec./ d), live

Geek connection , Ivy
www.dachstock.ch

s a me di 13 j ui n , dès 23h
Dubquake

Zombie disco squad

(Made to Play, Dirtybird rec / uk), djset
Muck (Saint-Vitus-Records / ch), djset
Marie-Avril (Raison Sociale / ch), djset
vjs Azaddeh , la Kanita
: 15.-frs / 10 €

Iration steppas (uk)

poumon beau sapin

Omar Souleyman

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

salle ... de nuit

scie joint

Pour clore la saison II, Marche à l’Onde innove: 1ère JAM SESSION au rez
de l’Usine! Tout/e musicien/ne est bienvenu/e (batterie, clavier, amplis,
+Gypsy soundsystem (ch)
Après un passage au festival Kilbi, les américains de MAH- Stallfish (ch) rockmetal
micros à disposition. Prenez vos instruments!!!) Venez surfer sur les
Un jour de septembre 2005, huit personnages de polars
JONGG, qui viennent de signer un deuxième album sur K Requiem for sirens (ch) metal
vlagaches se sont réunis autour d’un tas d’instruments: une cla- ondes improvisées!!! Groupe de soutien: SPACE FARFADET AND THE
Records, le label de Calvin Johnson, font un crochet par
rinette en velours traitée à l’acide, une guitare en béton armé, FLYING GYPSIES. Tout bonnement incroyable non !!??
l’Usine. ‘’Kontpab’’ est un coup de maître qui réunit post Ch4 (ch) rock
Kab & Ptr : entrée libre
un accordéon-hélicoptère, un trombone en fer forgé, un violon
punk, funk blanc avec toute la liberté de ton de l’afro beat +after disco all styles dès 00h
en papier mâché, une paire de cordes vocales conservée dans
des 70’s. MAHJONGG s’inscrit dans le mouvement musical Le BOTOX festival est une manifestation soutenue par la
l’alcool, une contrebasse en pétales de coquelicot, une grosse l es mer c r ed i 17 & j eud i 18 juin , dès 20h30
du tropical industrial. Dans une espèce d’impro sauvage, Fondation pour l’Animation Socioculturelle genevoise
caisse en acier trempé et deux ou trois autres objets bruissants Sublime frequencies # 1 & 2
basse, guitare et batterie sont submergées par un tsunami (FAS’e) et la Délégation à la Jeunesse de la Ville de Genève
du buisson. Les hasards faisant bien les choses, ces personnages Fantastique ! Affiche tout simplement fantastique ! Certains d’entre
de percussions et de polyrythmies tribales donnant ainsi (DEJ). Ces structures et les professionnels qui y travaillent
étaient des musiciens. Ils ont fondé un groupe et sont aujournaissance à des titres obsédants et hypnotiques.
sont en contact avec des jeunes musiciens de la région à
vous connaissent déjà la superbe aventure/miracle que représente le
d’hui à la conquête du monde avec une musique qui hurle,
MAHJONGG fait parfois penser à Liars, Battles, Foals et, qui ils mettent des locaux de musique à disposition et
ies. Une approche, pour les autres, à
pleure et caresse les terres arables dans un vent à faire ployer le fdaébcuoluevurxirladb’uerlgSeunbcleimeet cForemqpuleèntecm
bien entendu, Talking Heads pour cette capacité à compo- pour certains, une scène équipée. Un des objectifs visés
ent inédite de la musique ethnobrin d’herbe des steppes et frémir le bitume. Une musique narser des morceaux aussi tendus que dégraissés, des mélo- par ce festival est d’impliquer très concrètement les jeunes
folk-pop (et bien plus encore) des régions du monde non-occidental.
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www.lekab.ch
www.ptrnet.ch
dies complexes portées par un groove décomplexé.
dans l’organisation d’un évènement musical dont ils sont
Asie, Afrique, Moyen-Orient, Amérique du Sud, etc... les globe-trotters
myspace/vagalatschk
myspace/machinegong
les auteurs et les acteurs. STALLFISH s’est formé en février me rc r ed i 10
de Sublime Frequencies arpentent les 4 coins du globe en quête de
,
dès
20h30
juin
Ptr
au
Zoo
:
entrée
libre
Kab & Ptr : 10.- / 5.- membres Ptr
2007 avec l’envie de construire un projet d’envergure, pro
perles négligées, inconnues et laissées pour compte par les structures «
et créatif. Leur musique navigue entre énergie et
musiques du mondes » académiques et traditionnelles.
(f) liveelectronic
s a me d i 13 juin , dès 21h
ambiances marines. Sur scène le groupe propose un specma r d i 2juin , dès 20h30
m er c r ed i 17 au Spoutnik, à 21h précises
Telefon
Tel-aviv
(usa)
liveambiant
tacle complet et vivant. REQUIEM FOR SIRENS est un grousoirée de soutien à l’association “Parking”
projection en présence du réalisateur de
(usa) punkr’n’r pe de métal composé de 6 membres, constitué début
Mimetic (ch) electro
wrong with us?(ge) punk Palace of the winds de Hisham Mayet
Redback (ch) high energy rock’n’roll 2g0ar0d7e.rLuenuresmtyulesisq’éuteernadpdiduem, loéutardl aeuertomckéleondeiqsusaey. aIlns todnet LcoAmURmEuNnT,GbAatRaNilIlEaRntedstedpouuisépdlu’usndseeqnusidnzuecaonmsbpaotuhroimrspdouser What’s
+ discussion avec le public
Brico jardin (ge) pop
Il serait peu aisé d’écrire la biographie de SONNY VINCENT
+ Sublime frequencies dj’s & visuals
after retro swingr’n’rsurfmambo,etc ...
ici, au vu de la quantités de personnes avec qui il a joué. déjà enregistré leur EP et se concentrent actuellement sur son idée de la bonne musique au public. Garnier a toujours +
iation PARKING, qui a pour but la
Alan Bishop & Mark Gergis (usa)
Mais pour faire court, sachez qu’il a débuté en 1975 en for- leur album. CH4 est un groupe de rock formé en mai 2006, refusé les chapelles et privilégié l’action, ne supporte pas la Scoonirséterudcetisoonudtieenloàcal’uAxssdoecm
ique à la rue du Vélodrome.
: Never heard before dj selections, part 1
mant un groupe nommé Testors. Deux ans plus tard il au- qui a souvent changé de nom et de style pour finalement répétition, encore moins les compromis et certainement pas Double concert avec WHAT’uSsW
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les temps morts. Ce type s’arrêtera-t-il un jour ? Non ! La
Sublime Frequencies viennent avec leurs films et ceux de leurs acolytes,
ra droit à son premier séjour derrière les barreaux. Les an- s’établir autour d’un rock teinté d’influences 70’s.
rats d’égout, ça se drape dans la fange du rock en rudoyant les capturant l’essence musicale de différentes parties du monde.
myspace/stallfish +/requiemforsirens trentaine d’albums, les prises de positions politiques, les
nées suivantes le verront partager la scène avec des
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+ /ch4rockband
livres ne sont que la face visible de ses activités. Car, parmi
Kab, Ptr, cave 12, Mazurka & Spoutnik
groupes tels que les Cramps, Suicide, Iggy Pop, etc. Les
ses talents, il faut mentionner l’art des rencontres. De les pro- métronome...) et BRICO JARDIN , avec leur tout nouveau show,
! places limitées! : 10.- /5.-( membres Ptr & Spoutnik)
années se suivent et se ressemblent, passant d’un line up à Ptr : 5.- / gratuit pour les membres Ptr
voquer et d’en tirer des relations privilégiées. Génial stakha- le Best Oeuf Tour! + after jusqu’au petit matin avec Mucha Mu- je udi 18 au Rez, dès 20h30
un autre; en parralèle il réalise également des films et
c
h
a
c
h
a
(
O
l
d
i
e
s
’
F
a
v
o
u
r
i
t
e
)
.
.
.
L
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
P
A
R
K
I
N
G
e
s
t
n
é
e
d
e
l
a
noviste à ne surtout pas rater ! En co-headliner, TELEFON
monte des expos. En bref, sachez juste que Sonny Vincent d i ma nc h e 7 juin , 21h
TEL-AVIV duo electro de Chicago city! Leur nouvel album « disparition du site Artamis, des préoccupations de l’avenir de ses group Doueh (Sahara Occidental)
, issu de la Grande Pomme, est un des derniers survivants CrysaliD (ch-f) prog-metal
s activités musicales, et de leur relogement.
de l’âge d’or. En première partie nous retrouverons RED- Sombre et puissant, le quintet Franco-Suisse « CrysaliD » Immolate Yourself » se démarque clairement de leurs précé- oPclucsudpeanctinsqliéusaàntdeem
(Syrie)
usiciens, compositeurs, ingénieurs du sons,
dentes livraisons qui les avaient intronisés grands maîtres du
BACK avec leur nouveau line up qui devrait ravir les fans de distille un métal néo-progressif efficace et mélodique.
+ Sublime frequencies dj’s & visuals
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sionnels sont concernés, parmis lesquels :
Click’n’cuts, pour se diriger vers une pop synthétique, une
high energy rock’n’roll.
Dream Theater, Korn, Clawfinger et bien d’autres
fusion entre new wave et ambiant réjouissante!! Pour clore Young Gods, Papas Rojas, Brico Jardin, What?s wrong with us ?, Alan Bishop & Mark Gergis (usa)
Kab & Gps : 10.influences se retrouvent face à face au c?ur de cette méca- les festivités MIMETIC, synthèse contre-nature et représenta- Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp, Imperial Tiger
: Never heard before dj selections, part 2
nique précise et impitoyable.
tion quasi universitaire de tout ce que l’électronique com- Orchestra, Raxs, Ferocious 41, Low X, Pouffy Poup, Such A Disas- Omar Souleyman est une légende musicale en Syrie. Group Doueh,
j eud i 4 juin , dès 21h
myspace/crysalidmusic
porte de plus subtil, parfois symphonique, parfois ambiant, ter, ... Une soirée géniale, utile et défrisante à ne pas rater !
mené par l’énigmatique guitar-hero Bamaar Salmou (plus simplement
Kab : 7.parfois saturée, mais toujours baignée dans des racines in- www.whatswrongwithus.ch +
connu sous le nom de ‘Doueh’ (prononcez: ‘Doo-way’)), viennent de
(ru) kabaret-elektro-punk
www.bricojardin.ch
dustrielles.
Dakhla, dans le Sahara Occidental. Un son à nul autre pareil, enraciné
Comme une « addict attitude » NOM (en russe se dit HOM)
Ptr
:
12./6.(membres
Ptr)
myspace/laurentgarnier +
dans les fondations traditionnelles de la musique Sahrawi/Hassania,
jouent encore et toujours à Genève depuis la tombée du l und i 8 juin , dès 20h30
/telefontelaviv + www.mimetic.biz
mais avec une approche incandescente/explosive, indépendante et
Mur, à savoir que ce combo arpentent les scènes depuis 2
(pol-fr)noise
Ptr & Zoo : 30.- / 15.-(membres Ptr) prélocs:
avant-gardiste qui incorpore des éméments pop et rock. MARK GERGIS
d i ma nc h e 14 juin , dès 20h
décennies! Par chez nous ils ont commencé par la Cave 12
www.petzi.ch & Sounds Genève, 022 328 14 11)
& ALAN BISHOP font des djsets uniques au monde, présentant/incluant
au Palais de l’Athénée, places limitées!
dans les début 90, se replongent dans l’alternative gene- Phroq (ch) noise
essentiellement de l’Hybrid-Pop Rock Folk Beat Yeh-Yeh Go-Go Freak
voise et c’est le Zoo qu’ils avaient choisi de faire redécou- Que dire ? Voici certainement l’un des duos (LE duo ?) le
(uk)acoustique Beat Psychedelic Surf retro des 60’s et des 70’ s et beaucoup de styles
vrir le combo pour explorer la faune Genevoise. Voici leur 3 plus monstrueusement puissant au monde en terme de je ud i 11 juin , dès 21h
Concert exceptionnel! Elégant survivant de l’ère post-punk, AND “indigènes” d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient, d’Asie du Sud et du
prestation via le Kab avec et toujours cette force de chan- déflagrations sonores sur-noise. La classe et la maestria
(f) hxc
ALSO THE TREES est de retour en terres genevoises pour nous Sud-Est. TOUT LE MATERIEL joué par ces dj’s consistera en des archives
ter et crier « st-Petersburg is not dead » enfin ça c’est pour absolue, qui, quand en forme et « bien luné » est capable
présenter son nouveau cru: «When The Rains Come», un album JAMAIS ENREGISTRéEs et collectées un peu partout dans le monde par
d’atteindre des points bombastiques de torrents sonores The fuel cells (f) hxc
le Joke.. NOM est le show post-punk-cabaret à ne pas
manquer, humour, tragédie, angoisse les thèmes du la de total non-retour. Fooooort (ce qui ne veut pas dire
C’est en 2006 qu’Escarres voit le jour dans les Vosges à Gé- qquui’irlsevviiseintedlreornétpdeérvtooiirleerdeungerxoculupseivditeémdaannsièlreemacaogunsitfiiqquuee ceat dre les Dj’s eux-mêmes. www.sublimefrequencies.com
Kab, Ptr, Cave 12 & Mazurka : 20.-/10.- (membres)
agressif) Le DEPEUPLEUR, c’est la rencontre/duo/confron- rardmer grâce à l’union de 4 musiciens. Les tournées se suitroupe tape juste ou il faut quand on le mérite.
Tarif special pour les 2 soirées : 25.- / 15.-(membres PTR)
tation magistrale et confondante entre deux Maîtres du vent et laisse place à une grande aisance scénique avec une du Palais de L’Athénée ! Un concert aux places limitées qui réwww.nomzhir.spb.ru
prélocs: www.petzi.ch et Sounds , Genève, 022 328 14 11 (uniquelangage sonore pur, le son dans sa potentialité de Force maturité pas négligeable ! En Mars 2008 le combo rentre en conciliera le temps d’un dimanche soir les amateurs de «coldKab : 10.Tellurique la plus extrême : le titanesque/gigantissime studio avec Serge Morattel et enregistre ‘Plumérid’, 12 titres wave» des origines avec les fans d’un song writing hanté, subtil ment pour les concerts du 18 juin!!)
Zbigniew Karkowski d’un côté et le tentaculaire/expert/ de Punk Hardcore déjanté et chaotique, reflétant à merveille et délicat.
V en dr ed i 5 juin , dès 23h
www.andalsothetrees.co.uk
enfant terrible Kasper Toeplitz de l’autre. Le Dépeupleur, la personnalité des membres du groupes. En seulement 2
l es ve nd r ed i 19 s a med i 20 juin ,
Ptr & Shayo : 24.-/12.-(membres PTR) prélocs:
donc, pour une expérience auditive ET sensorielle ultime. ans d’existence, Escarres a déjà fait 4 tournées réparties sur
#1
Ptr fête la musique
Nous touchons là à l’Absolu. Transperçant et Monumental 10 pays d’Europe pour près de 100 concerts. The Fuel Cells se www.petzi.ch & Sounds Genève, 022 328 14 11)
afrobeatz’n’afrodisko
à la Promenade de l’Observatoire,
! Et en première partie, notre noiseur national, PHROQ in- forme fin 2004 sur la rive sud du Léman. Le groupe allie diNomo (usa)afrobeat
face au Musée d’Art et d’Histoire.
vité par Karkowski lui-même, pour un set oscillant entre vers ingrédients du skatecore, hardcore, hip-hop ou encore d i ma nc h e 14 juin , dès 20h
vibrations diverses, feedback et des situations de sono- un poil d’emo. Le groupe fait un break d’une année en 2006 Ekoue & le Bavar (f) hiphop
djs Scott Soyouz folkloremoderne
v en dr e di 19 dès 20h
stress pour une réjouissante rentrée en matière.
pour permettre à certains de ses membres de voyager. Il se
+
Ras Mali Selecta
the Proteins rock (23h45) Crash rock (22h30)
www.sleazeart.com/ledepeupleur
reforme en 2007 armé d’un nouveau bassiste, qui quittera le Duni peace (burkina) hiphop
soulmakossasoukoussn’dombolo
Disown songwriting (21h15) 3rd impact metal (20h)
+
www.phroq.com
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+ dj Amina world maghreb&afrofunk
Kab & cave 12 : 10.pour présenter Nord-Sud-Est-Ouest volume 1 et 2. Après le Vo- Comme chaque année pour la fête de la musique, PTR présente une
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+
Schrum Schrum
lume 1 d’Ekoué sorti l’année dernière, la Rumeur nous revient sélection de groupes genevois bonnards ! Soirées pelin air, avec pour
The Fuel Cells arrive avec un nouveau set live puissant!!!
americanoafroworld rock
avec le Volume 2 du Bavar, double street album qui devrait sor- l’occasion un bar spécial PTR ou vous pourrez déguster quelques encas
myspace/thefuelcellsrock
+
/escarres
m
a
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9
dès
20h30
juin
+ Boris méjartdanse habile
tir durant le mois de juin. En première partie, originaire de Bobo- et siroter une bonne boisson qui mousse!!
Kab : 10.Une première Mazurka night? Mazurka? kezako? Mazurka
Diouulasso, DUNI PEACE, qui signifie « la paix dans le monde”, sa m ed i 20 juin , dès 14h
n’est autre que le bureau genevois de l’agence voisine
est groupe de Rap du Burkina Faso qui mélange rap et sonorités Ka postrock (00h15) the Animen rock (23h)
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dès
23h
juin
(usa)
worldfolk
«Soyouz» qui se consacre au développement par la scène
africaines (djembé, balafon, ngoni, tama, flûte,...). Leurs paroles
et les tournées d’une multitude de musiques actuelles is- Fabuleux combo de redéfinitions de musiques folks tradiDrama rock (21h45) Le pré où je suis mort
portent un message positif basé sur le respect d’autrui.
(usa)
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sues du folklore de la zone mondiale; Firewater, Balkan
screamo (20h30) Last torridas & Raxs rock
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Beat Box, The Ex, Getatchew Mekuria, Zu ou encore Eric
Franki Chan (usa) electroclash
(19h) les Vaches laitières punk (17h45)
Heather Trost et provient du Nouveau-Mexique. Mais, fé- Formé par Warren Fischer et Casey Spooner, FISCHERSPOOMigus, Cornershop etc... Rock’n’roll finlandais, ethnoLucky joy electropop (16h30)
rus de voyages et de rencontres, le duo a énormément de NER est LA révélation electro-clash de ces dix dernières an- l und i 15 juin , dès 20h30
punk hollandais, electro-klezmer onusien, free-jazz
romain, world brésilo-belge et autres métissages s’y cô- mal à tenir en place. Ayant enregistré et travaillé en 2006 nées. Si les new-yorkais ont beaucoup fait parler d’eux lors
Summer went to school electropop (15h15)
toient. Pour fêter l’arrivée au catalogue du nouvel oiseau avec la fameuse Fanfare Ciocarlia pour leur disque unani- de la sortie du premier album #1 et son tube «Emerge», ils (usa) tribalpsychojam
Monney B tbc (14H15)
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rare: NOMO, issu du label Ubiquity, le Kab et PTR invitent
ont définitivement déboussolé la critique électro mondiale Avec trois batteurs, un bassiste/violoncelliste et un
Deuxième jour du marathon d’excellentes formations genevoises, à
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ensemble Mazurka à concocter sa première nuit autour du
avec leurs shows alliant kitsch et chorégraphie. C’est surtout
l’occasion de la fête de la musique. Les festivités devraient s’ouvrir avec
ste/violoniste/éxécuteur de samples, les membres de
thème de l’afrobeat, du coupé décalé et une discoworld gnant plus que jamais de la culture musicale populaire de l’Europe qui les as propulsés sur le devant de la scène, leur gTeueittahriM
ountain vont au-delà de la tentative d’évoquer les ra- Monney B, guitariste du cultissime groupe Hell’s kitchen et ses reprises
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d’Afrique avec 5 Dj’s. Soirée pour les fans de Can, Sun Ra,
offrant même un deal chez Capitol et une bonne place dans cines de la musique moderne ; ils visent/tendent à une inclinai- blues de standards du hard, une bonne raison de venir tôt !!! On passe
Tom Ze, Fela Kuti, Moondog, Brian Eno, Funkadelic, Miles sidue/approfondie avec d’excellents musiciens de la ville les charts grâce à l’incontournable Ministry of Sound. C’est son humaine primale, primitive pour créer une musique qui
ensuite à Summer Went Too Soon et Lucky Joy qui oeuvrent chacun
pour délivrer un nouvel album/perle-joyeau (‘’Délivran- par contre leur côté arty qui séduira un peu plus tard New transforme la conscience et la porte vers des états supérieurs par dans un registre electro-pop, plutôt sombre pour le premier et
Davis, Steve Reich, Konono No 1, Talking Heads...
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myspace/nomomusic
York, leur ouvrant largement les portes des galeries les plus
rdes (violon- lumineux pour le deuxième. Mais qui c’est ti qui débarquent à l’heure
putation de combo sur-communicatif en live, capables de huppées. Un concert qui s’avère inattendu et très second de- lcaetllrea,nvsioe.lUonn.e..)épproopdéueisnaénot-daenscesostnrsalde’,uanvveécrditeasbcloem
Kab, Ptr & Mazurka : 14.- / 7.- membres Ptr
de l’apéro? Les Vaches Laitières et leur ska-punk houblonné professionent autre
sortir dans la rue en plein concert pour performer de ma- gré, comme toutes leurs prestations endiablées! Electro-cla- monde. Même la Police de Boston ne s’y est pas trom
nel, à s’étouffer dans son verre (de rire)! Une création unique déboule
nière impromptue dans des squares, des bars, à même le sh rules!! En open act, Franki Chan, un des leaders du mouve- ne savons pas quel dieu ou dieuX vous êtes tous en trapiéned:e«nous ensuite avec la fusion de deux groupes à forte composition féminine,
bitume, etc... et nous propose un voyage musical folklo- ment dj indie aux usa, est un graphiste émérite et supervise prier, mais vous priez putain de beaucoup trop fort !» Quelque Last Torridas et leur stoner rock et Raxs, expérience scientifique autour
rique et super moderne aussi varié que jouissif. Et
I’”Heart comix”, structure versatile (label, blog référence, orun Duul, de Can et autres cosmi-cos- de l’improvisation rock! On enchaîne avec 2 groupes de jeunes fortelorsqu’on décide, de nos jours de disparition du cd, de sor- ganisateur de soirées...) tournant autour du deejaying. Un pmaorts.eUnntreepleusrequraêvteessdau’Avm
age néo-primitive contagieuse en pers- ment marqués par la musique de leurs pères, tout d’abord DRAMA et
tir un single en 78 tours et de remonter aux sources de
défricheur de pépites electro-clash à ne pas manquer!!!
son rock 70’s puis les jeunots de the Animen qui remontent encore une
pective. Dans le genre, sur-réjouissant !
l’enregistrement...
myspace/fischerspooner +
décennie en arrière avec un rock’n’roll fougueux! Et pour finir KA, groumyspace/teethmountain
myspace/ahawkandahacksaw _
www.iheartcomix.com
pe disparu de la scène genevoise il y a quelques années et de retour sur
Kab & cave 12 : 10.myspace/saturnfinger
Zoo & Ptr : 28.-/ 14.-(membres Ptr) prélocs:
les chapeaux de roues, envoie un post-rock jazzy lorgnant vers le postwww.petzi.ch et Sounds (Genève, 022 328 14 11)
Kab & cave 12 : 10.punk excellent de Fugazi!

lun d i 22 juin , dès 20h30

cannabis repetita

Vagalatschk (ch) musiquebalkanique

m ar d i 16 juin , dès 20h30

Marche à l’Onde jam session!

Obf soundsystem (f)
Musical riot crew (f)
vj Geek connection

: 8.-frs/ 6 €, 12.-frs / 8 € avant 2h,
15.-frs / 10 € après

samed i 6

juin , dès 23h
En collaboration avec le cinéma Spoutnik v e nd r e d i 19 juin , dès 23h

technoweekend, Berlin calling...

Druma and Bass / Critical records

(BPitch Control / d), live
Paul Ritch (quartz rec / f), live
Get the Curse (f), djset
Born Bjorg (Poor rec. / ch), djset
vjs Ivy , Lupin
: 15.-frs / 10 €

(Tear drop / uk, ch)
vj Sigma6
: 8.-frs/ 6 €, 12.-frs / 8 € avant 2h,
15.-frs / 10 € après

Icicle, Kasra,
Spectrasoul,
mc Wrec Alister

Paul Kalkbrenner

mer c re d i 10

juin , concert au Rez!
ouverture des portes 21h

s a me di 20 juin , dès 23h
le Zoo gratos!

Laurent
Garnier
(F communications / f), live!

fête de la musique
strictly special guest line-up!!

!!seul show suisse pour 2009!!
(usa), live
Mimetic (ch), live
en collaboration avec Ptr
capacité limitée!! achetez des prélocs!!
concert au rez de l'Usine
: 28.-frs / 14.-frs membres PTR
prélocs : www.petzi.ch

Telefon Tel Aviv

ven d re d i 12

juin

v end r ed i 26 juin , dès 23h
Dubstep upfront sound

Reso (Civil Music,Urban / uk), djset
Tes la Rok (Noppa / fin), djset

, concert au Rez!

ouverture des portes 23h

Fischerspooner
(FS Studios and Lo recordings / usa), live

Franki Chan (IHeartcomix/ usa), djset
en collaboration avec Ptr
capacité limitée!!

mc sgt. Pokes , vj Akinetik

: 8.-frs/ 6 €, 12.-frs / 8 € avant 2h, 15.frs / 10 € après

s a me di 27 juin , dès 23h

Zoo all stars vs Kab
soirée sur les deux étages
: 10.-frs

achetez des prélocs!!
: 28.-frs / 14.-frs membres ptr

prélocs : www.petzi.ch

défonce tête baissée

ILEREZ I

Botox festival

v end r ed i 12 juin , 23h , vernissage de:

déchiré de chaussée

+ local dj’s

s a m ed i 6 juin , dès 21h

haschich que t’ose pas...

Mahjongg (usa) tropicalindustrial

le KAB ne bénéficie toujours pas d’autre soutien que de celui de ses amis | PTR bénéficie du soutien du Département des Affaires Culturelles de la Ville de Genève, et de celui de ses bénévoles & amis

népalais des glaces

l und i 1er juin , dès 20h30

sèches mouillées

