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les voix de l’association

la spéciale boîte à bla de L’Usine

mensuel de propagande de L’Usine

Etat d’Urgences obtient l’Usine.

Attaquée pour le bruit qu’elle engendre, isolée au milieu d’une ville
qui a vu tous ses principaux lieux alternatifs disparaître, l’Usine a
plus que jamais besoin du soutien de son public.

festival
Particules
Cette année, le Théâtre de l’Usine s’associe à la galerie Forde et au Cinéma

+: www.theatredelusine.ch & : www.forde.ch

d u m a rd i 12 a u d i ma n c he 1 7 janvier
janvier ,

Spoutnik pour offrir au public un Festival Particules riche de 12 spectacles et
performances et de 3 films: une manière de réunir dans un même élan performatif deux programmations, l’une issue des arts de la scène et l’autre des arts
plastiques. Paysage de formes courts ou particulières dans lequel s’inscrivent
les propositions cinématographiques.

Radio usine,
U.E.C.A.
centre culturel autogéré, Genève
noir

centre culturel autogéré, Genève
50%

blanc

80%

métro fort
ça a l’air profond... ça descend jusqu’où?

pantone: 1795 (rouge de honte)

centre culturel autogéré, Genève

renseignements
renseignementsgénéreux
généreux
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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

www.darksite.ch/urgences
electrodark@bluewin.ch
1er
le Moloko (bar de L’Usine)
> 022320 74 71
moloko@usine.ch
www.darksite.ch/moloko
le Zoo (salle de nuit)
>022321 67 49 > 022321 47 93 fax (&tél)
info@lezoo.ch | www.lezoo.ch
2e
studio des Forces motrices
> 022 800 32 80 fax >022 800 32 81
studio@forcesmotrices.com
www.forcesmotrices.com
Bru(i)t (label) >022781 61 52
info@bruit.biz | www.bruit.biz
“promoUsine” > 022 321 69 48
promo@usine.ch
compost™graphizm
> 079 743 46 45
compost@usine.ch
www.usine.ch/compost
atelier d’archicouture
archi@usine.ch

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

on des 20 ans / pas de ©, mais autorisation souhaitée avant reproduction.

suburbanisme: dominic /

>> entrée rue de
la coulouvrenière

rez
Théâtre de L’Usine
> 022328 08 18
info@theatredelusine.ch
www.theatredelusine.ch
1er
cinéma Spoutnik > 328 09 26
spoutnik@usine.ch
www.spoutnik.info
2e
Forde artcontemporain
forde@usine.ch | www.forde.ch
crache-papier serico
crachepapier@usine.ch
Azzuro matto photo
> tel & fax 781 39 79

Zorro & Bernardo
zorrobernardo@usine.ch

made on Mac OS X 10.5.7 & avec soin

>> entrée place
des volontaires

molok’horaires

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

du lundi au vendredi de 19h à 24h,

4 place des volontaires,
1er étage, gauche
! chiens en laisse, & privés de concerts !

& + si affinités
samedi & dimanche fermé,
(pour l’instant)

molokoresto

+ = www.darksite.ch/moloko

réouverturele 3

à midi, de 11h30 à 14h,
le soir, de 19h30 à 22h

janvier
janvier 2010

v end r ed i 15

janvier
janvier ,

je ud i d ji , 7janvier
janvier ,

Le
réparateur
punk rock plutôt skate avec des

mais tu parles du 07.01.?»

textes décalés en français ne
rîmant pas toujours

Rayon Mortel

j eud i d ji 21 janvier
janvier ,

Sin
«punk rock, hip hop, ce genre là,
ve nd r ed i 8 janvier
janvier ,

punk rock

Cerveau, ghost kid
&
Ghetto freak
punk rock & 80's stuff
+ djs set avec

je ud i dj i 14 janvier
janvier ,

real disko Pouraks...
"sounds of

Etom:dot: 70's as fuck

Zoomao

s a me di 23 janvier
janvier ,

rock accoustique
avec ex-guitariste de Beholder

Binaire
punk hardcore boîte à rythmes

j eu d id ji 28 janvier
janvier ,

Herr
Liebe
(master of electrodark)

s a m ed i 30 janvier
janvier ,

fête de soutien

pour
le camion à Pipo
qui est très utile pour beaucoup de monde

lorsqu'il n'est pas en panne.
On sait pas encore exactement ce qu'on va
vous proposer mais ça sera de la bombe!

Yan (Zoo)
Peter Stoffel
jeudi 14, Discotecario Doca
alternativo grooves Brasil
vendredi 15, Frédéric Post & Dame Pipi
(45 tours en folies: italo-rétro to 80’Sugar pop)
samedi 15,, Dradis & guests
dimanche 17, Lady Black Sally
dj’s:
soirée d’ouverture, mardi 12,
mercredi 13,

installation Les 7 lumières
dans le foyer du théâtre par Théo&dora

le
Particulo
Pendant le festival, un bar-restaurant est aménagé dans l’espace adjacent au

Cinéma Spoutnik au premier étage du 11 Coulouvrenière. Le public y trouvera
une petite restauration avant (pendant) et après les spectacles.
un plat chaud durant l’entracte principal.
de la musique différente chaque soir.
Le Particulo est ouvert tous les jours dès 18h.
Les mardi, mercredi et dimanche jusqu’à minuit, le jeudi
jusqu’à 2h et les vendredi et samedi jusqu’à 4h.
prixs:
le billet est à un prix unique de 18.- frs par soir, il donne accès
à tous les spectacles et projections du jour.
l’abonnement est à un prix unique de 40.- frs ,
il donne accès à tous les spectacles et projections de la
semaine.
réservation indispensable
pour chaque
spectacle !

le Cinar

réservations:
+41 22 328 08 18

projettera probablement un blockbuster
hollywoodien

resa.particules@usine.ch
www.theatredelusine.ch/grille.php

d i ma n c he 31 janvier
janvier ,
(contraction de ciné anar)

v.o. s.-t. français

La
terza madre
(Mother of tears)

s a med i 23 janvier
janvier , à 21h

de Dario Argento
2007/ Italie/ 102 min/ 35mm /
version anglaise s.-t. français

avec Keir Dullea, Gary Lockwood,
William Sylvester

À l'aube de l'humanité, dans le désert africain, une tribu
de primates subit les assauts répétés d'une bande rivale,
qui lui dispute un point d'eau. La découverte d'un monolithe noir inspire au chef des singes assiégés un geste inédit et décisif. Brandissant un os, il passe à l'attaque et
massacre ses adversaires... En 2001, quatre millions d'années plus tard, un vaisseau spatial évolue en orbite lunaire. À son bord, le Dr. Heywood Floyd enquête
secrètement sur la découverte d'un monolithe noir qui
émet d'étranges signaux vers Jupiter. Dix-huit mois plus
tard, les astronautes David Bowman et Frank Poole font
route vers Jupiter à bord du Discovery. Les deux hommes
vaquent sereinement à leurs tâches quotidiennes sous le
contrôle de HAL 9000, un ordinateur exceptionnel doué
d'intelligence et de parole. Cependant, HAL, sans doute
plus humain que ses maîtres, commence à donner des
signes d'inquiétude: à quoi rime cette mission et que
risque-t-on de découvrir sur Jupiter ?
On ne présente plus le chef-d'oeuvre visionnaire de Stanley Kubrick, devenu une référence culturelle incontournable, dont la plupart des éléments (scénario, musique,
effets spéciaux...) font et ont fait l'objet d'innombrables
hommages et parodies. Logiquement ressorti en 2001,
nous le présentons ici en compagnon de 2010, sa suite
moins connue, dans leur version blu-ray.

av. Asia Argento, Cristian Solimeno,
Moran Atias, Adam James

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

L'ouverture d'une ancienne urne découverte dans un
cimetière près de Rome marque le début d'une série
de meurtres par des effrayantes créatures démoniama rd i 19 janvier
janvier , à 20h
ques et leurs alliés humains possédés. Ces massacres
avant-première en présence
annoncent l'arrivée de Mater Lacrimarum, une terride la productrice du film
fiante sorcière, dernière survivante d'un trio de
mer c r ed i 20 janvier
janvier , à 21h
soeurs. Seule Sarah Mandy, une étudiante en art, a
jeu d i 21 janvier
les pouvoirs nécessaires pour lutter contre cet avènejanvier , à 21h
ment des ténèbres.
s a med i 23 janvier
janvier , à 18h
Troisième partie d'une trilogie consacrée à la sorceld ima n c he 24 janvier
janvier ,
lerie (après SUSPIRIA en 1977 et INFERNO en 1980),
à 18h et à 20h15
LA TERZA MADRE permet à Dario Argento de clore
un chapitre laissé en suspens durant presque trente
ma rd i 26 janvier
janvier ,
ans. Se basant sur un chapitre des Confessions d'un
& me rc r ed i 27 janvier
janvier , à 21h
Mangeur d'Opium Anglais de Thomas de Quincey
jeu d i 28 janvier
(écrit en 1822), cette saga cinématographique se
janvier , à 21h
d ima n c he 31 janvier
janvier, à 18h et à 20h15 décline sur le mode du cauchemar éveillé où les
scènes délirantes (et souvent improbables) sont insma rd i 2 février , à 21h
pirées par Jérôme Bosch et Bruegel l'Ancien. Enfin,
c'est surtout l'occasion de voir sur grand écran un
film d'Argento, absent des salles romandes depuis
PHENOMENA (il y a vingt-cinq ans tout de même).
de Christian Poveda

La vida loca

exceptionnellement, Asia Argento se-

2008/ France/ 90 min/ 35mm

Immersion dans les banlieues d'El Salvador au plus près ra présente le 22 janvier, pour rencontrer le public au terme de la projection.
des Maras, ces gangs qui sèment la terreur. Influencés
La soirée se poursuivra ensuite au KAB
par les bandes de Los Angeles, ces groupes de jeunes
de L’Usine, consacrée au label Poor Res
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s a m ed i 9 janvie
janvierr , à 21h
cords, sur lequel a signé l’actrice.
démocratie au bord de l'abîme.
d im a nc h e 10 janvie
Le KAB et le Spoutnik vous proposent
janvierr , à 20h
Le réalisateur Christian Poveda est arrivé à El Salvador
dans les années 1980 en tant que photo-reporter. Petit à un prix d’entrée commun de 25.-frs
petit, se faisant des amis et contacts, il prépare le tourna- (film + soirée). (voir REZ)
(2010: l’année du premier contact) ge de LA VIDA LOCA montrant au quotidien l'ultra-violence des gangs salvadoriens. Évitant de donner un vide Peter Hyams
sion unilatérale au spectateur, Poveda laisse celui-ci juge
1984/ États-Unis/ 116 min/ Blu-ray / v.o. s.-t. fr.
de ce qu'il voit. Cela ne l'empêchait pas d'avoir ses
av. Roy Scheider, John Lithgow,
propres idées pour améliorer la situation sur place.
Helen Mirren, Keir Dullea
Assassiné le 2 septembre dernier à San Salvador, Poveda
Les Américains et les Russes s'allient pour retrouver le
vaisseau spatial Discovery disparu en 2001 près de Jupi- livre une oeuvre courageuse et salutaire dont il est dépri- par le Car de Thon
Le Festival de Labos d’Impro (pour «laboratoires
ter. L'équipe va aller au-devant d'une intelligence extra- mant qu'elle restera sans suite.
d’improvisation») est organisé pour la 2ème année
terrestre (que Dave Bowman a déjà rencontrée à
au Spoutnik, sur l’initiative de Brice Catherin et son
l'époque) et comprendre pourquoi l'ordinateur HAL
ensemble à géométrie variable Car de Thon, créé en
9000 a voulu assassiner tout l'équipage. Une quête qui
2006. Deux jours, quatre concerts par jour, dont la
va aboutir à un message de paix pour l'humanité.
moitié seront destinés au jeune public. Enfants et
À l’époque, le monde du cinéma criait sacrilège suite à
parents seront donc les bienvenus, mais aussi les cil'annonce du tournage de la suite de 2001: A SPACE
néphiles (de tous les âges), avec quatre concerts acODYSSEY. Or, 2010 n'essaie jamais d'être plus royaliste
compagnés de projections de courts métrages d’anique le roi. Tiré du roman homonyme d'Arthur C. Clarke
mation, et en général toutes les personnes curieuses
(qui avait co-signé le scénario du film de Stanley
de découvrir ses concepts ludiques et biscornus.
Kubrick), le film est, comme OUTLAND du même Peter
Hyams, un thriller spatial particulièrement brillant. Resven d re d i 29 janvier
janvier ,
pectueux du film originel (l'acteur Keir Dullea reprenant
16h30: improvisation de spectateurs
le rôle de Bowman et Douglas Rain la voix de HAL) il ne
18h30: bande originale de dessins
s'éloigne pas tant que cela de ce que Kubrick disait déjà
animés, programme 1
en 1968. À savoir que notre humanité peut nous faire
21h: Stress, efficient musical managepercevoir l'indicible et que nous ne sommes pas plus proment consulting de Frédéric Danel
priétaires de l'Univers que de la Terre.

2010

2e édition du
festival de

Labos d’Impro

dans le cadre du festival

Particules (du

Performances cinématographiques (films courts & moyens)

ma rd i 12 janvier
janvier , à 21h
mer c re d i 13 janvier
janvier , à 21h

The
call of Cthulhu
de Andrew Leman
de2005
Andrew
Leman
/ Etats-Unis / 47 min/ DVD
muet – intertitres en anglais

Adaptation fidèle (ce qui est rare!) de la célèbre nouvelle
de H.P. Lovecraft, L’appel de Cthulhu, réalisé comme un
film muet des années 1920, grâce à un procédé baptisé
Mythovision; THE CALL OF CTHULHU est aussi tordu et
extravagant que les lugubres visions de l’écrivain.

jeu di 14 janvier
janvier , à 22h
ven d re d i 15 janvier
janvier , à 22h

Guedro de Nicola Dulion
2007 / France / 21 min/ DV

Dom est au volant de sa voiture sur la route des marais
salants. Il s’arrête, avale quelques pilules et se retrouve
poursuivi par une femme lapin, une machette à la main.
C’est le début d’une chasse à l’homme déjantée. L’imaginaire du héros se confond avec le drame qu’il vit, véritable cauchemar éveillé dont les contes de fées forment
la référence. Un tour de force visuel.

23h: bande originale de dessins animés
pour adultes, programme 1

12 a u 17 janvier
janvier)

jeu d i 14 janvier
janvier , à 21h
ve nd r ed i 15 janvier
janvier , à 21h

La
cravatte
d’ Alejandro Jodorowsky

cité à la menthe

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

bus 2, 10, 19, 20, D, K, L (Palladium)
bus 1 (Rois) / tram 13, 15, 16 (Stand)

print : imprimerie Genevoise

| leRez |

www.usine.ch

réverbère et vert

B.O. 20e : One republic - all the right moves

>> entrée quai des
forces motrices

usine@usine.ch

équipe:
André notre programmateur déjanté du Zoo qui a été promu manager des ZZ top pour leur tournée mondiale européenne à travers
toute l’Amérique latine , Matthieu, notre responsable promotion Ptr
déglingué qui va lancer sa propre boîte de conseil Feng Shui, Fred
notre technicien expert en arts martiaux qui se lance dans la free
fight et enfin notre chère permanente Marcelle, qui après ces
années de coordination entre les différents collectifs part en Alaska
étudier l’Ours; nous espérons que son expérience à l’Usine lui servira tiens? pourquoi c’est plus petit??
à comprendre les uses et coutumes de ces animaux.
On vous avait promis un voxUsini plus grand et voilà soudain qu’il
Bonne continuation à vous quatre, on vous aime!!!
rétrécit... soyez sans inquiétude, ce n’est pas parce que c’est la crise...
simplement, le programme du début de l’année étant généraleEt dans l’autre sens, série come back, notons le retour tant attendu ment plus restreint, on en profite pour économiser le papier (et acde Kristian au Moloko dans le premier trimestre de l’année, pour
cessoirement les frais d’impression et de pliage...). le format étendu
autant qu’il n’ait croisé ni militaire excité, ni gorille déchainé...
sera de retour en février (en principe)

Urnamo (Irak/zürich) White Horse (ch)
Charlotte Vanden Eynde (b)
Edwood (f) / Miet Warlop (b)
Pieter de Buysser & Jacob Wren (can/b)
Shahram Entekhabi (Iran)
Saskia Edens (ch) Kelly Bond (usa)
Andrew Leman (usa) Nicola Dulion (f)
Christophe Cupelin (ch)
les artistes:

métropole nord

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

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

sniff!...
2010 voit également le départ de quatre membres de notre joyeuse

aiguillage bête

entre culturel autogéré, Genève

souterrain d’entente

centre culturel autogéré, Genève

www.spoutnik.info

141 min/ Blu-ray

2009

L’année de ses 20ans est une année de grandes remises en question: l’obtention d’un crédit de 300'000 votée par le conseil municiUne année riche en rebondissements, tumultes musicales et merpal pour élaborer une structure innovante sur sa façade,alorsque
veilles visuelles en tout genre. Des concerts exceptionnels, des soi- l’autorisation de construire se perde entre les services du DCTI, nous
rées époustouflantes, des spectacles fantastiques, d’intriguantes
expositions et des projections toujours plus intéressantes! Mais aus- laanisnséeepsedreplseéxveicseqsu. ant à la crédibilité obtenue par L’Usine en 20
si la suite de la saison spéciale 20 ans qui vous réserve encore bien
Les événements déjà organisés autour de cet anniversaire ont sédes surprises...
duit un public non habitué à l’atmosphère si particulière de l’Usine.
La participation à la médiation de quartier, a montré la volonté de
L’Usine de s’inscrire de manière positive dans le quartier et de tenaprès avoir rencontré quelques soucis d’hébergements, la cybera- ter le dialogue avec ses voisins et voisines; dialogue malheureusement rendu cahotique par les plus opposés à l’existence du lieu en
dio sera bientôt pourvue d’un emplacement ad hoc, au deuxième
face de leurs fenêtres.
étage, une fois les lieux sérieusement adaptés... en attendant, elle
reste plus innovante que jamais avec de nouveaux programmes !
Aujourd’hui, alors que les représentants de la Ville ne parlent plus
écoutez radioUsine sur : www.radio-usine.net
de musiques mais de nuisances sonores, le débat qui entoure la
pérennisation des activités de l’Usine et sa place ou non en ville va
au-delà de ses questions techniques de décibels ou d’infra basses:
2010, c’est aussi l’année où l’Usine va devoir défendre sa place en
ville. Evoluant dans un quartier en pleine mutation de par les traQuelle ville veut-on? Une ville propre et aseptisée mais morte? Une
vaux du tram tcob ou encore le nouveau quartier qui verra le jour sur ville fourmillant de lieux de vie, d’expériences culturelles et associal’ancien site d’Artamis, l’Usine s’inscrit dans une vision de la ville qui tives? Une ville qui protège et encourage la diversité des formes et
crée de la place pour chacun-e. Nous avons communiqué ces der des expressions artistiques?
niers temps autour de la saturation des salles de l’Usine, et pour
continuer dans ce sens, l’Usine soutient et demande la création de
Si vous voulez participer à ce grand débat et plus spécifiquement
nouveaux espaces publics autogérés. D’ailleurs si vous n’avez aps
défendre la place de l’Usine et de ses activités en ville de Genève,
encore signé la pétition lancée par l’Union des Espaces Culturels Au- envoyez la lettre de soutien (disponible sur notre site sous la
togérés UECA de laquelle l’Usine est membre, faites le jusqu’à fin
rubrique 20ans) au magistrat concerné...
janvier!
Cette pétition a pour visée la création d’une salle de concerts sous le www.usine.ch
nouveaux site d’Artamis.
www.ueca.ch

en présence d'Asia Argento !

2001: a space odissey

espèce d’art
contemporain

ven d re d i 22 janvier
janvier , à 20h

entrée , 11 rue de la
Coulouvrenière,
1er

(2001: L’odissée de l’espace)
de Stanley Kubrick
1968/ États-Unis – Royaume-Uni/

entrées, rue de la Coulouvrenière 11,

L’Usine est en Etat d’Urgences.

2010

ve nd r ed i 8 janvie
janvierr , à 21h
d ima n c he 10 janvie
janvierr , à 17h

&

1989

Genève rebaptisée Calvingrad manque cruellement de lieux dédiés
aux performances actuelles, de lieux accessibles aux jeunes et par
dessus tout, à ceux et celles qui ne veulent pas bouffer la culture
dite des élites.

laprogrammation bénéficie du soutien du Département des Affaires Culturelles de la Ville de Genève

d1957
’ Alejandro
Jodorowsky
/ France / 20 min/ DVD

Premier film d’Alejandro Jodorowsky avant son coup
d’éclat FANDO ET LIS d’après Arrabal. Le réalisateurscénariste-acteur y dévoile déjà son goût pour l’absurde et le surréalisme qu’il développera au sein de
(l’anti-) mouvement Panique.

s a med i 30 janvier
janvier ,

16h30: le Car de Thon joue et danse en
impro de stéréotypes
18h30: bande originale de dessins
animés, programme 2
21h: téléphone arabe
23h: bande originale de dessins animés
pour adultes, programme 2
se produiront cette année au Spoutnik:

Luc Müller, Christophe Schweizer,
Barbara Baker, Vincent Daoud,
Aurélien Ferrette, Foofwa d'Imobilité,
Ruth Childs, Tom Tirabosco,
Peggy Adam et Brice Catherin.

s a med i 16 janvier
janvier , à 20h30
d ima n c he 17 janvier
janvier , à 20h30

Àde Christophe
bas! Cupelin

de2010/
Christophe
Cupelin
Suisse/ 60 min/ DVD

Christophe Cupelin, cinéaste genevois, propose un
montage d’archives audiovisuelles en forme de pensum continuum sur la parole révolutionnaire de Thomas Sankara, président du Burkina Faso, assassiné en
1987 à l’âge de 37 ans.
abonnement effrontément

janvier 2010

Touche pas à mon Usine !

soutiens&remerciements:leDACdelaVilledeGenève,l’EtatdeGenève,Loterieromande

laprogrammationdeFordebénéficiedusoutiendelaVilledeGenève

d im a nc h e 10 janvier
janvier , dès 20h

Kinetik
is not dead!
Le Kinetik est l’un de ces nombreux espaces culturels qui ont

disparu avec Artamis. Il se cherche encore un espace pour
s’exprimer et proposer les perles rares d’un choix cinématographique tout-terrain! La programmation Kinetik qui s’étalera sur plusieurs mois, sera spontanée et imprévisible, à
l’image des acteurs de l’asso. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous rendre sur le site d’Artamis et adressezvous au premier ouvrier moustachu que vous rencontrerez...
Kab : 5.-

Twilight motion

je ud i 14 janvier
janvier , dès 20h30

(f) electrorock
A mi-chemin entre rock, trip hop, électro, jungle, ambiant,
Twilight Motion engendre, à l’image du monde actuel, une
musique urbaine transcendantale et vénéneuse jusqu’à l’asphyxie. Les trois protagonistes de Twilight Motion, originaires de Tours, se démarquent par leur volonté d’adopter une
section purement rythmique (basse, batterie, clavier) avec
Kab & Cave 12 : 10.un son plus rock, plus électro, et sans concession aucune!
myspace/twilightmotion
ma rd i 19 janvier
janvier , dès 20h30
Kab : free

v end r ed i 15 janvier
janvier , dès 23h

Pandora
disco electrodark
dj sets, perfo events, expo photo

Ventura feat. David Yow
(of the Jesus Lizard) (ch-usa) noise rock

+ guest

(au rez)

j eud i 21 janvier
janvier ,

dès 20h30

Putos records night

Sueno
Zoomao
Skim

v end r ed i 22 janvier
janvier, dès 21h

Asia Argento
vs Fortuna

Poor records night :

Nergal
A/C DJ

, Noc Team

Kab : 12.-

InterferenZ

s a me di 16 janvier
janvier , dès 23h
sur les deux etages de L’Usine

Dom
& Roland
(Moving Shadow / uk), dj set

Arno (Vintage rec / f ), dj set
Locomotion
( Loccomotion crew / ch ) , dj set

a.P.A.t.
(uk) électropopexpérimentaledécalée
Gregaldur
(f) musiquepourenfants /
glam / healing&easyListening
(f) electroweirds

Voici la soirée la plus déjantée du mois de janvier. Difficile de
vous offrir mieux que les 3 projets décrits ci-dessous ! Tout le
monde ne peut pas connaître MOUSTAFA MOUSTACHE,
( Loccomotion crew / ch ) , dj set
mais lui veut absolument vous connaître. Toujours est-il
visuals by
qu’un jour de la belle année 2004, de passage à Paris, il réusDecrepticon (usa), Sigma 6 (ch)
sit à corrompre une partie du gentil personnel du collectif
Unlogistic pour lui (dé)composer des chansons : «Je vous
hardteck au Zoo
jure les gars, on va faire un disque. J’ai même des connards
( Fullpanda, Expressillon / f), live de potes un peu lakeys qui seraient prêts à partager une galette avec vous... Si, si je vous jure !» En English, bien sûr, avec
(Dsp records / f), live
ce petit accent si familier et singulier. Bref la musique est en
( Fantomatik rec./ f ), live
boîte depuis 2004, et le disque objet vient enfin de sortir !!!
Sinon, depuis septembre 2009, MOUSTAFA et ses
Civil Unrest aka Dj Pseudonym & Dr
Wheevil ( DStorm, Capsule Corp./ uk ), live MdeOlaUtSrTaAnCseHéEcslse’cetxiqileunet, hiciice!tGlàRpEGouArLpDaUrRtaegsetrulanefusroiertseodneique
visuals by Zero(f), Digital slave (f)
croquemitaine de la musique dite pour enfants pas sages,
Zoo & Kab : 20.- frs / 13 €
une débauche musicale rivalisant sans le moindre scrupule
avec les maîtres de la noise. A l’aise aussi bien sur scène que
d im a nc h e 17 janvier
dans votre salle de bain pour un show privé et unique, aie,
janvier , dès 12h
aie, aie ! A.P.A.T. fait partie de ces phénomènes inclassables
voire déroutants. On pourrait y entendre certaines b.o de
C’est reparti, voici le 3e volume de l’Usine est à vous avec sa Lee Hazelwood en passant par la musique klezmatique ver9e bourse aux disques pour le KAB et son 3e marché aux
sion John Zorn, à tendances drôles par moments, dansantes
trouvailles au Zoo! Une bonne occasion pour venir tailler la parfois, avec un bon vieux beat disco à la Sparks, folklorique
bavette avec divers responsables du lieu et de croiser de
avec une précision hors du commun des mortels ! Bon dieu
plein jour quelques oiseaux de nuit, de faire votre marché
si c’est bon !
aux pièces rares ou aux disques (celui que vous avez toujours myspace/moustafamoustache
rêvé d’obtenir pour compléter votre collection), ou simple- myspace/apatt + myspace/gregaldur
ment, boire l’apéro pour marquer en beauté une nouvelle
Kab : 10.semaine de longues nuits d’hiver !
myspace/kabusine

Stalker

Bmhot
Mempamal

L’Usine est à vous vol.3..

Kab & Zoo : free

s a med i 23 janvier
janvier, dès 21h

A tribute to Johnny Cash,
Hank
Williams & Dolly Parton
(American folk & country legends)

Kika & ses mozzons, Witch of voodoo, The
Folsom escape plan, the Rebels of Tijuana,
Profil de femme, Delta R, Vena Ward, Cash
converters, Marechal, Hemlock Smith,
Projet 72 & Jose Pognon

Pol (ch) live Gina & Tony (ch) live
Love motel (ch) live
Bjorn Björg (ch) dj set
LuLuxpo (ch) dj set

vj set by Olivier Weber / Pascal Greco

/ David Vincent

Poor Records & le Kab présentent pour la deuxième fois la soirée annuelle du label genevois. Tous les groupes (ou presque)
seront là en live ou en dj sets. En ouverture de soirée, GINA &
TONY viendra présenter son album sorti au mois de décembre
‘’Bang Bang’’. POL enchaînera avec son live efficace dans la lignée de ses derniers albums ‘’Sinus’’ et ‘’Cosinus’’, suivi par un
live de l’incontournable et trop rare LOVE MOTEL. BORN BJORG,
le duo de djs genevois qui monte, commencera les dj sets. Leur
premier ep ‘’Do I Move You’’ sortira prochainement. Pour continuer la soirée, Poor Records et le Kab invite ASIA ARGENTO qui
sera là pour un dj set exceptionnel en compagnie de FORTUNA
(groupe formé de Kid Chocolat, The Knack et Oil). L’actrice italienne a d’ailleurs participé à l’album du groupe annoncé pour
mars 2010. Elle viendra également présenter un de ses films au
Spoutnik. Pour clore cette soirée, les incontournables LULUXPO
seront au rendez-vous avec leur premier ep sous le bras ‘’Ford
Mustang’’ sorti au mois de décembre 2009. Côté VJ, Pascal Greco, Oil et David Vincent se relayeront aux images.
www.poorrecords.com
Kab & Poor records : 18.Asia Argento rencontrera le public au terme
de la projection du film: “La terza madre”
à cette occasion, le KAB et le Spoutnik vous
proposent un prix d’entrée commun de 25.-frs
(film + soirée). (voir Spoutnik)

Stake-off the witch

d ima n c he 24 janvier
janvier , dès 20h30

Honey
rider (ch) kick-ass’rock
STAKE-OFF THE WITCH est la version desert rock de Sergio Leo(i) stoner

On affûte les chaussons de rock’n’roll à bouts pointus, on
sort le complet-veston de la première communion
d’oncle Octave, on plonge la tête dans une marmite de
wax en ébullition et on dégaine le peigne à cran d’arrêt!
HEAVY TRASH, basé à New-York, est guidé par l’icône rock
John Spencer (Pussy Galore, John Spencer Blues
Explosion, Boss Hogg...) et se charpente autour de la
contrebasse de Verta-Ray (Speedball Baby). On ne saurait
rater un live D’HEAVY TRASH à part, bien sûr, si on nous
propose des places assises pour assister au suicide collectif
de Dick Rivers et Eddy Mitchell qui, en signe de rédemption pour tout le mal qu’ils ont fait à la société, auraient
tous deux programmé le même soir de plonger du minaret qui se dresse au Grand-Saconnex. Selon Wikipedia, la
musique du groupe est très éclectique et parmi les
influences, on peut citer le blues cradingue, le rock à Billy
et le punk rock. Fabien Bidaud de la Voix du Nord a de son
côté récemment assisté à l’un de leurs concerts où
certains membres du public, non contents de simplement
se déhancher en claquant des doigts comme tout le monde, se sont mis à grimper sur scène pour finir par se jeter
dans l’assistance comme des sauvages. En conclusion,
Alban, notre comptable, les a déjà vu quatre fois et possède tous les albums, il me fait remarquer qu’il n’est
d’ailleurs pas le seul dans ce cas, alors le 29, où c’est qu’on
va tous aller se griller les neurones, hein?... BLOODSHOT
BILL est quant à lui un animal. One man band déjanté,
banni des Etats-Unis (authentique), on pourrait le comparer à une sorte de Reverend Beatman, en plus beau, rotant les derniers borborygmes du chanteur de country
égaré qu’il vient de désosser pour son petit déj’ au clair de
lune.
myspace/heavytrash + myspace/bloodshotbill
Ptr : 22.-/11.- (membres PTR) / prélocations en
vente sur www.petzi.ch et Sounds (Avenue du Mail 8,
1205 Genève, 022 328 14 11)

ne. Jérémiade de guitares lourdes, gros plans sur la section
s a med i 30 janvier
janvier ,
rythmique, paroles licencieuses, voici la réponse italienne à l’ar- dès 19h, concert dès 20h
mada stoner ricaine ! Allez jeter une oreille sur leur myspace
pour les amateurs de sensations fortes en décibels! HONEY RIDER ne sont pas des inconnus de l’Usine. Presque des résidents
depuis pratiquement les débuts, les membres du groupe sont
(ger) turbogrindcrust
venus avec diverses formations sur les planches du Kab: Run
(fr) grindcore legend
Chicken Run, Overlords et une pléiade d’autres formations. Nos
zurichois adorés présentent leur inattendue nouvelle galette
(cz)
grindcore
toujours aux influences babas trippés 70’s ! Euh... C’est quoi ces
(sw) grindcore
petits bouts de buvard avec des mickeys dessus ?
Kab : 10.(sw-fin) crust punkcore
(fr) deathgrind
ma rd i 26 janvier
janvier, dès 20h30
(ch) deathcore bitch
(f) electroindusrock
Brutal Grind Assault 5ème édition déjà! La cuvée 2010 du
Projet personnel, né en printemps 2006, ZERO ABSOLU est ori- festival le plus extrême de suisse romande s’annonce très
ginaire de Haute Savoie. L’idée a germé avec l’envie d’expier
grindcore et, de ce fait, toujours aussi brutale et sans
tous ces moments enivrants, de nostalgie, de mélancolie, voire, concessions! A nouveau une programmation léchée, avec
de colère... Et aussi de jouer des morceaux aux ambiances inti- ce qui se fait de mieux en matière d’ultra-violence auditimistes, expérimentales et sans limite. One man band contem- ve. 7 groupes (et pas des moindres), arrivant tout droit de
porain, la musique de ZERO ABSOLU voyage entre le post rock Suède, d’Allemagne, de Finlande, de Tchéquie et de Franet fracas indus, où boucles instrumentales (guitare, basse,
ce, rien que pour l’occasion! De belles réactions sont déjà
chant, clavier) côtoient sons éléctro agrémentés de samples. Le visibles sur la toile, une tonnes de commentaires
bonhomme va chercher son inspiration directement dans les
motivants et pleins de gens enthousiastes à l’idée d’en
harmonies des groupes aux auditions 100 % neurotoxiques, et prendre plein la gueule, et ce des quatres coins de l’Eurodans une réflexion pénitente sur notre tolérance à la nuisance pe occidentale. En gros: Viens, ça va chier sec!
sonore journalière !
myspace/brutalgrindassaultfestival
myspace/zeroabsolu
Kab, Sigma records & Mumagrinder Inde-

Brutal grind assault 5
Yacopsae
Blockheads

Zéro absolu

Kab : free

mer c re d i 27 janvier
janvier , dès 20h30

Ingrowing
the Arson project
Tinner
Infest
Kess’kht’ak

pendency : 15.- avant 20h / 20.- après

Marche à l’ Onde

d ima nc he 31 janvier
janvier , dès 20h30

ce VORTEX vous assène son primal chthonian stoner doom :
une musique dont vous êtes le héros!

(avec notamment des groupes comme La Muerte ou Davy Jones Locker), . Il fallait dompter le bruit et le faire suer
d’émotions !!! DEE N DEE s’est forgé une bonne réputation
dans le milieu underground. L’album «Words», enregistré, mixé et masterisé au Red Studio par Olivier Denicaux
est sorti le 14 novembre. Réalisé en co-production entre
LX, Poissekaï Rekords et Les Forces Alliées, il est distribué
en France par Season of Mist suite à une signature chez
Symbol Muzik. 12 titres imprégnés d’ambiances hypnotiques et tendues, à la croisée des chemins indus, métal et
noisy. Deux d’entre eux apparaissent déjà sur les compilations «French Métal» et «Pavillon 666». «La bête n’a de
cesse de renaître de la fange putride que vomit ce
nouveau siècle. Elle éructe, elle vocifère, elle libère...» Pour
les fans de TAD.
myspace/deendeemusic

Dee
N Dee (f) rockgrungehxc
Né à Calais dans le milieu des années 90, DEE N DEE radiVortex
(ge) stone’n doom + guest
Fécondé par un maëlstrom de sous-culture populaire, la matri- calisa son style après quelques expériences live fortes
Ptr & Kab & MàO : entrée libre

jeu d i 28 janvier
janvier, dès 22h30

rockers reggae dub night

Lion Youth sound system
& Jay selecta (Unity sound)
feat. ras Daniel Ray
Lion Youth sound vous propose une soirée, dans la pure tradition du sound system jamaicain. Avec une selection «Deep
Roots» des 70’s et bien sûr Dub UK de ce nouveau millénaire,
c’est une soirée pleine d’echo, de bass et de reverb qui nous
attend !! Et comme invité on aura le jamaican roots singer
nommé Ras Daniel Ray et Jay Selecta. All tribes Welcome.
Kab & Lion Youth : 12.-

Kab : prix libre

Acid
girls (I Heart Comix/ usa), dj set
myspace/acid_girls)
Zebra
& Snake (fin), live
myspace/zebraandsnake
Marklion
(f), dj set
myspace/marklionmusic
Pharrell
(Fluokids/ f) , dj set
myspace/girlslovenerds
Nil
Hartman (f) , dj set
myspace/mynameisnil

Que tu boycottes le 31 ou que tu sois à la recherche d'un
after, Le Zoo et Dinosaur EGG t'invitent à entrer dans une
décennie de fun avec les chouchous californiens d'Erol
Alkan : ACID GIRLS (I Heart Comix-Kitsune/ USA), les
MGMT made in Finland ZEBRA &SNAKE, le papa de fluokids : PHARRELL (Fluokids/ FR), le favoris de Pedro Winter
: NIL HARTMAN (FR) et le mystérieux MARKLION (FR),
projet solo d'un génie de la computer music. Miam!
Un début d’année 2010 qui vous fera oublier vos indigestions des repas de familles sans fin.

salle ...
de nuit

Enichkin (rus), live goa
Zenkatsu dj set
Sectio Aurea dj set

bar clouté
à la main

+local guest dj
deco by 3delica

Comme vous le savez tous ...L’hiver il fait froid (...) et faire
des teufs dans les bois c est pas vraiment cool quand tu te
les geles ! c est pour ca que la goa revient au zoo, et
croyez moi on a mis le paquet pour cette soirée ! De la
musique a la déco, le zoo sera entièrement re-décoré
pour vous accueillir.

4 place des volontaires, 1er étage, droite

+ : www.lezoo.ch

ven d re d i 15 janvier
janvier , dès 23h

Brrrrrrrr... part. 5

Kill
the noise
(Slow Roast /usa), dj set
Harvard
bass
(Sound Pellegrino/ usa), dj set
Foamo (SKNT/uk), dj set
Chukks (Fayabash/Ch ), dj set

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

j eud i 28 Janvier
Janvier , dès 21h

Corpus
CORPUS est un dispositif sonore, architectural et multi-

média qui met en vibration les objets, le mobilier ou l'architecture d'un lieu. L'ensemble des éléments dont le
lieu est constitué devient actif ou « vivant » et révèle des
sonorités qui lui sont propres. Le lieu devient un seul
vj’s Elroy & Ease
Après la BRRRRRRRR de Septembre dernier et l’accueil fou grand instrument. Ce projet offre une expérience
fait par le public genevois, on s’est dit que ça ne servait à physique de l'espace qui est unique, un rapport à la fois
sensible et fantomatique avec ce qui nous entoure.
: 12.-frs / 8€avant 2h, 15.-frs / 10€après
rien de décevoir un public qui gagne! Pour les
corpus.artoffailure.org
réjouissances musicales, c’est un plateau 5* qu’on vous
: 5.- frs
s a med i 2 janvier
sert, garni de bass et assorti de fraîcheur.
janvier , dès 23h
Une soirée BRRRRRRRR n’en est pas une sans son Art
drum n’bass party de
janvier , dès 23h
Fight! Et cette fois, ce sont les vestes en jean qui s’y collent. v en d red i 29 janvier
soutien à
jackets, emblèmes du hip-hop des
Une soirée strictement drum and bass local pour le sou- D80ess,garuaxffveeds-toeustddéecnhiim
rées, cloutées, badgées et pimpées
tien de notre imprimerie intégrée: PROMO USINE. depuis au marqueur version punk, la veste en jean est un
(Ekoué & le Bavar feat. Soul G)
5 ans, notre centre d’impression numérique autogéré
ent intemporel qui par un simple ajout de détail ou (La Rumeur rec. - f) hiphop
n’en démord pas et le fait savoir chaque semaine en im- édleém
beaucoup, change toute la donne! Cette icône de la
primant plus d un millier de flyers !
feat
ode, toutes générations confondues, sera la proie des 8
Pour cette soirée, expo photos, stickers , sérigraphie live m
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(ch) hiphop
by Daily struggle, interaction vj’s/public, espaces
Les trois premiers se partageront les .-frs 1000.- de prize
d’expression libre, installations visuelles, & many more!
money. les vj’s Elroy & Ease s’occuperont d’habiller le Zoo
(punkpostrap - ch)
de leurs plus belles parures vidéos.Vous l’avez compris,
(Mute / ch), dj set
RDV le 15 janvier !
myspace/djchrismono
www.elroy.fr + myspace/colorease
(Vinyl Vandals / ch), dj sets
(Geek connection / ch), dj set
: 12.-frs / 8€avant 2h, 15.-frs / 10€ après
Le rap Français est à l’honneur pour cette soirée,
myspace/djkenhobiz
t’entends !!!! Ekoué et le Bavar du collectif « la Rumeur »
(ch), dj set
nous présenterons leur nouvelle album. Apres plus de 10
s a med i 16 janvier
janvier , dès 23h
myspace/dasdj
années de sévices, ils restent fidèles à leur style et revien: 8.-frs / 5.5€avant minuit, 12.-frs / 8€
nent à l’usine pour tout déchirer ! Pour raviver la flamme
avant 2h, 15.-frs / 10€après
du militantisme nous accueillerons la Rappeuse lausansur les deux etages de L’Usine
noise, «la Gale»,accompagnée de Rynox et dj Juliano aux
hardteck au Zoo
platines ! On aura aussi l’occase d’accueillir le rappeur poven d re d i 8 janvier
janvier , dès 23h
lyglotte - lyriciste postpoète Sonore, Ratslab accompaLuLúxpo invitent Joakim & the disco
gné de Obake ! Pour chapeauter cette soirée dj Swix et dj
( F4, Fullpanda, Expressillon / f), live
Daubeless !
(Dsp records / f) - Live
: 8.-frs / 5.5 €avant minuit, 12.-frs /
(Versatile, Tigersushi, K7 / f), live
myspace/jimibazzouka
8 €avant 2h, 15.-frs / 10 €après
( Fantomatik rec./ f ), live
(Poor records/ ch) , dj set
s a m ed i 30 Janvier
Janvier , dès 23h
myspace/luluxpo
Civil Unrest aka Dj Pseudonym
Top ranking
visual by Valerio
&
Dr
Wheevil
Après la sortie remarquée de son troisième album en
( DStorm, Capsule Corp./ uk ), live
(usa), dj set
septembre dernier, JOAKIM surnommé l’ovni de la fren- visuals by Zero(f), Digital slave (f)
ch touch posent ses bagages au Zoo pour nous faire dé(Subdepth Records / uk) , dj set
couvrir une expérience haute en couleurs entouré de son drum&bass au REZ
groupe qui l'accompagne sur scène et qui propulse son
(chorizo Show / es– ch) , dj set
live vers des hauteurs stratosphériques. Un très beau
voyage dans l’univers déjanté de ce dj, producteur, musi- (Audio porn / f), live
(O.B.F / f), dj set
cien, patron de label et remixeur. Les LULUXPO seront
Pour cette deuxième expérience dédiée aux Bass lovers,
maîtres des platines en véhiculant un bonheur total, un (Moving Shadow / uk), dj set
on s’est posé la question: Et si les ricains se mettaient à
message d’amour et puissant au travers de tous ceux qui
faire du Dubstep ça donnerait quoi? Et bien pour nous
Arno (Vintage rec / f ), dj set
le réceptionnent et l’adoptent.
prouver qu’outre atlantique il y a aussi du lourd! Hank
Locomotion
: 12.-frs / 8 €avant 2h, 15.-frs / 10 €après
Shocklee aka THE BOMB SQUAD, l’un des gros de la pro( Loccomotion crew / ch ) , dj set
duction Hip Hop bien connu pour avoir travaillé avec Puvisuals
by
blic Enemy, viendra distiller ses modèles novateurs de
s a med i 9 janvier
janvier , dès 23h
Decrepticon
(usa), Sigma 6 (ch)
production utilisant souvent des douzaines de samples
Zoo::m party
Zoo & Kab : 20.- frs / 13 €
pour un seul track, le tout agrémenté de nappes dures
augmentant d’avantage l’impression que c’est la guer re!Pour la mise en bouche l’instigateur des Dubquake,
(Ostgut-Ton, Berghain - Berlin / d), dj set
d ima n c he 17 janvier
janvier , dès 13h
Rico du soundsystem OBF en personne, nous chauffera
myspace/marceldettmann
les oreilles à coup de fresh selekta Strikly DUBWISE !Pour
(Plak Rec.-ch), dj set
apporter un peu de féminité au Line up, Djinn une jeune
bourses aux disques au REZ,
myspace/stefchaton
Britannique de Manchester récemment reportée dans
marché aux puces au 1er étage
MixMag nous passera ses fresh tunes from UK. Et Pour
(Zoo-ch), dj set
inscription-reservation stand :
chapeauter cette Top Ranking plus axée Dubstep, nous
myspace/yoschichan
electrodark@bluewin.ch
ne pouvions envisager la soirée sans notre résident des
visual by Mattias and Ivy
: entrée libre
dubstep upfront sound: Subsound. Un plateau alléchant
Le Zoo et le dj résident yAn! présentent: Zoo::m, une
pour vous faire vibrer de la tête aux pieds à coup de BASS!
nouvelle série de soirées dédiées à la minimal-techno.
v
e
n
d
r
e
d
i
22
janvier
janvier , dès 23h
myspace/originalbombsquad +
Pour ce premier épisode, nous accueillons MARCEL
Slim
rec.
release
party
myspace/djdjinn +
DETTMANN, fer de lance du label Ostgut-Ton et résident
myspace/obfdubsoundsystem
du fameux club berlinois BERGHAIN, réputé comme l'un
(Datapunk,Gigolo,
: 12.-frs / 8 €avant 2h, 15.-frs / 10 €après
des meilleurs clubs de la planète, de par sa programma- Goodlife,Confused, Afu / f) , dj set
tion, sa qualité sonore, son public diversifié, son extravagance et son ambiance post-apocalyptique. En perspective, un set techno pointu et intense qui électrifiera plus (thirtyonetwenty/100%Pure/ nl), dj set
d’un bipède dans la cage du Zoo. Pour compléter le line
up, yAn! et Chaton le boss du label Plak rec. Une belle
(Slim rec. / ch) , dj set
claque musicale en perspective.
: 8 .-frs / 5 €avant minuit, 12.-frs / 8 €avant
(f) , dj set

Promo-Usine

Squash
Kenhobiz
Das

Joakim & the disco
LuLúxpo

la Rumeur

La Gale
Rynox et Juliano
Ratslab & Obake
Swix & Daubeless

InterferenZ

Stalker

Bmhot
Mempamal

Dirtyphonics

panneau comment

Dirtyphonics (Audio porn / f), live
drum&bass au REZ

Moustafa Moustache
mer c re d i 20 janvier
janvier, dès 20h

banquette du Graal

A ma droite, VENTURA, trio lausannois biberonné au rock
indépendant américain du début des nineties, et qui ont dé- (it-ch) dj set
(barcelone) djset
jà fait le tour des pays alentour avec un premier album
«post-grunge» (?) en 2007 et un deuxième dans le pipe-line
(ge)
(ge) djsets
Vêtus de vos atours les plus sulfureux, laissez-vous conduire pour le printemps; à ma gauche, David Yow, le frontman le
aux portes de la tentation, flirtez avec la beauté maléfique plus délirant du rock américain, figure de proue des légendaires JESUS LIZARD et grand amateur de bourbon. Nul doud’un lieu transformé, enflammez le dancefloor sur des
rythmes endiablés et surprenez vous d’expos et de perfos ! te que le savoir-faire distortionné des premiers en guise de
backing band siéra au charisme facétieux du deuxième.
www.nocturnae.net
myspace/vntr
Ptr & Nocturnae : 12.-/6.- (membres Ptr)

Bloodshot
Bill
(usa) crazyrockabillycountryonemanband
(usa) feverrock

After rock’n’roll all night long!

Comme chaque année PTR fait sa soirée tribute! Herr Schnaützi
und Doctor Gertrude seront de service pour nous présenter cet(ch) rock-pop
te édition où douze légendes locales reprendront chacune 3
morceaux du répertoire des légendes de la country folk made
(es) latino-rock
in USA! Une programmation hétéroclite et foisonnante pour
une soirée qui promet des interventions qui glisseront de
(ch) rock
l’hommage flagorneur à la facétie irrévérencieuse. Sous leur
Une soirée Putos Records qui s’annonce sous le signe du rock.
Sueno fera enfin sa première apparition au Kab. Leur musique chapeau de cow-boy, les oreilles des puristes s’enivreront des
est un voyage à placer quelque part entre SkunK Anansie et In- reprises les plus méticuleuses, puis se meurtriront tour à tour,
cubus avec un chant féminin. Puis, venu de Madrid, Zoomao, le au son des réinterprétations les plus brutalement éloignées des
versions originales (et inversement). Bref on s’attend à ce qu’il
groupe du guitariste de Beholder, apportera une touche personnelle entre Led Zeppelin et Coldplay. Autant vous dire que y ait à boire et à manger et il serait temps que vous preniez l’habitude d’aller puiser plus d’infos sur notre site www.ptrnet.ch
c’est surprenant ! Ensuite, les genevois de Skim clôtureront la
soirée avec leurs influences à la Pearl Jam ou encore les Red Hot où vous trouverez les présentations détaillées de
Chili Peppers. Soirée découverte pour un public ouvert d’esprit chaque groupe!! YYYEEEEHAAAAH!
et impatient de voir de nouvelles choses dans ce beau monde!! www.ptrnet.ch
Ptr : 12.-/6.- (membres Ptr)
myspace/suenomusic + myspace/zoomao
Kab & Putos : 10.-

Heavy trash

s a m ed i 23 Janvier
Janvier , dès 23h

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

lampadaire frais

Kab & Straight Sound : 15.-

quai des
forces
motrices

2 collectifs
un lieu

ven d re d i 1er janvier
janvier , dès 23h
le Zoo et Dinosaur EGG (not) NYE party
(le 31 je ne danse pas!)

Dom & Roland

Marcel Dettmann
Chaton
Yan !

L Usine est à vous

Bomb squad
Djinn
Subsound
Rico

pendulaire de rien

tent à les rejoindre le samedi 9 janvier au KAB de l’Usine pour
une soirée reggae-dancehall à ne pas manquer. A cette occasion, ils se produiront aux côtés de l’un des DJ le plus en
vue du moment, le talentueux Dj Klash! Le début de soirée
sera assuré par la star valaisanne, l’énergique Selecta G.
myspace/straightsoundsystem + myspace/djklash93 + myspace/selectagarcia

(usa) pop/noise-noise/pop
GARY WAR est le projet formidablement et volontairement
obscur/intraçable d’un cerveau claustrophobiquement
cold-pop ricain (Phil Gone), basé à New-York, et auteur de
quelques galettes difficilement trouvables, dont un dernier
disque «Horribles Parade » encensé par un magazine comme Wire, comme étant un exploit de pop non standardisée,
lorgnant avec une réussite totale vers un low-fi assumé et
noisy à souhait, saturant volontairement et de manière
complexément riche des chorus et beat accrocheurs
en les recouvrant d’extraordinaires
jaillissements fondus de synthés
analogiques et d’une soupe de
chromes vicieux. Une voix traitée de
manière égale, pervertie par une batterie
d’effets et lui conférant un corps de gazoullis-alien pataugeant/clapotant, complétant parfaitement les atmosphères
soniques instrumentales, avec une nuance d’une telle justesse qu’il est parfois difficile de distinguer la voix des parties
instrumentales. Il y a également des rythmes qui émergent,
comme des bâtons d’allumettes piégés dans une pâte visqueuse. Mais attention... la musique de GARY WAR sait rester foncièrement accrocheuse. Il utilise toutes ses textures
avec une grande intelligence, couvrant un très large éventail
de terrain stylistique. Arabic-pop, ska, field recordings, ambient, rythmiques joyeuses, etc... mais encore une fois, le
tout tellement entremêlé et à un même niveau qu’il est préférable d’être extrêmement attentif pour discerner la richesse des «couches-masses fondantes» de GARY WAR. Une approche pop, certes, affirmée, mais résolument labyrinthesque, désireux d’abattre les codes formels du genre, enchevêtrant tout azymut, les refrains, les chorus, les solos, les
couplets, les ambiances, les genres, etc... Une pop
résolument expérimentale, avec un esprit d’une justesse
«Kraut» indéniable. De la pop pour les fans de musiques expérimentales.
myspace/garywargarywar

Kiko

2h, 15.-frs / 10 €après
métropolitain serpolet

Selecta
G (ch) reggaedancehall
Afin de bien commencer l’année, Straight sound vous invi-

Gary War

www.ptrnet.ch

www.lekab.ch

ve nd r ed i 29 janvier
janvier, dès 21h

Dave Ellesmere
Skail master M
Se-te-ve
: 12.-frs / 8 €avant 2h, 15.-frs /
10 €après

urbain de foule

dj Klash (ch) hiphopdancehall
(ch) reggaedancehall

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

lun d i 18 janvier
janvier, dès 21h

carrelage de bronze

Straight sound

s a me d i 9 janvier
janvier, dès 23h

rail de coq

