cravatte faire foutre

mensuel de propagande de L’Usine

no 120 • 3500 ex. +50

office de ...

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

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

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
Moloko (buvettesocio-culturelle)
> 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” > 022 781 61 52
promo@usine.ch
compost™graphizm
> 079 743 46 45
compost@usine.ch
www.usine.ch/compost
atelier d’archicouture
archi@usine.ch

made on Mac OS X 10.5.8 & avec soin

B.O. : Chilly Gonzales - I am Europe

Kab (concerts)
>022781 40 57
info@lekab.ch
www.lekab.ch

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

standardiste : 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

ven d re d i 22 &
s a med i 23 octobr
e,
octobre

Je udi 7 octobr
e
octobre

Freedom fighter crew

dès 23h, sur les deux étages!

weekend de
soutien à L’Usine!

Julia & Pénélope

drum’n bass, electro, dub, technominimale,
rockabily, funk ...et spaghetti
(+, voir Zoo)

Je udi 21 octobr
e
octobre

Ocra Massala
Bollywoodstyle

Si personne ne se mobilise, d’ici cinq ans il n’y aura plus d’Usine
dans ce quartier, mais encore des lofts et rien que des lofts.
Et partout en Ville de Genève on ne trouvera plus que des bureaux
vides et des appartements faisant office de résidences secondaires
des magnats du pétrole et autres poisons.
Le mouvement de soutien à l’Usine, plus qu’un mouvement pour
un lieu, est un mouvement pour une place dans cette ville, qui appartient de moins en moins à sa population non friquée de manière démesurée !!!!!
L’Usine

et toujours,

le
Cinar
l’un des mardis du mois

pas de molokoexpo

Je udi 28 octobr
e
octobre

Nadja & Blondie
No Exchange for now!

réservations : +41 22 328 08 18,
ou: resa@theatredelusine.ch
Lebar est ouvert 1h avant les représentations
(boissons et petite restauration)

et soyez nombreux à venir nous soutenir les

v en d re di 22 & s a me di 23 octobr
e,
octobre

prixs : 18.- frs (PT) / 15 CHF,
(AVS, AI, Passedanse, chômeurs, AVDC),
12.- frs (étudiants, professionnels)
10.- frs (20ans/20frs, Passedanse réduit)

dès 23h sur les deux étages!

weekend de soutien à L’Usine!
drum’n bass, electro, dub, technominimale, rockabily,
funk ...et spaghetti
(+, voir Zoo)

petite annonce :

L’Usine et le collectif LACHAINE.CH préparent un film sur l'Usine.
Pour cela, on cherche plusieurs jeunes de 15-20 ans motivé-e-s à
faire une visite guidée du lieu sous l’oeil des caméras.
Il s’agira de se promener dans l’Usine et d’interviewer, avec vos
propres questions, les membres des différents collectifs qui coexistent dans ce lieu. Vous serez équipé-e-s d’une petite caméra
vous permettant de filmer ce que vous voulez et serez suivi-e-s
par une équipe de tournage qui vous filmera en action.
on cherche donc des jeunes qui:
• ont un intérêt pour l’Usine et la culture alternative,
ou sont curieux de découvrir ce lieu.
• savent s’exprimer avec aisance et assurance
• sont capables de manier une petite caméra
contactez-nous sur : film.usine@gmail.com

espèce d’art contemporain

la programmation de Forde bénéficie du soutien de la Ville de Genève

entrée, rue de la
Coulouvrenière 11,
2e étage

11,ruedela
Coulouvrenière

l es v en d re d i, 1er &
s a med i 2 octobr
e , à 20h30
octobre

Your brother.
Remember?
conception

Zachary Oberzan

Collaborateur régulier de la compagnie new-yorkaise
Nature Theatre of Oklahoma, mais aussi cinéaste et musicien, Zachary Oberzan crée un spectacle très personnel.
Quand ils étaient adolescents dans le Maine, lui et son frère aîné Gator réalisaient en vidéo amateur des parodies
de leurs films favoris – dont le hit de Jean-Claude Van
Damme Kickboxer et le faux « snuff movie » culte Faces of
Death. Vingt ans plus tard, ils reviennent dans la maison
familiale et reconstituent les remakes de leur jeunesse. À
travers un subtil entrelacement d’images amateur, d’extraits de films hollywoodiens et de performances live,
nous découvrons la relation entre les deux frères. L’un,
devenu un acteur professionnel renommé, a réussi aux
yeux de la société. L’autre a dévalé la pente pour finir en
prison. Là, s’il a continué une pratique d’acteur, c’était
avant tout pour servir un «art de la manipulation». Mais
dans quelle mesure sont-ils vraiment différents ? Les rôles
auraient-ils pu s’inverser ? Où se situe la vérité de l’être :
chez celui qui joue la vie sur scène ou chez celui qui tente
de l’adapter à la réalité ? Après tout, les héros cachent
aussi des figures tragiques.

+ : www.forde.ch
Forde
Motto
Forde Motto est une librairie, un espace de lecture et un lieu d'exposition de

l'écriture créé à Forde en collaboration avec Motto Distribution. Ouvert en permanence pendant les deux années à venir, et conçu en parallèle du programme d'expositions, Forde Motto est une tentative d'établissement à Genève
d'un espace de circulation de publications indépendantes, de livres d'artistes,
d'ouvrages théoriques, de revues et de fanzines, mais aussi d'un lieu de conversation et de présentation de projets éditoriaux.Pour la réouverture de Forde,
Forde Motto déchire le blister et offre des verres.
prochainement à Forde Motto :

DotDotDot Magazine (the end),
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le 2 n o v e mbr e , 18h, avec

Stuart Bailey et David Reinfurt (Dexter Sinister).
Projection de Slow Glass, John Smith (1988-91, 40').

d u je ud i , 14 octobr
e au
octobre
d i ma nc h e, 24 octobr
e , à 20h30
octobre

dimanche à 19h / lundi, mardi, mercredi

Marthe Krummenacher
et Raphaële Teicher

RA de MA ré

création danse

conception

Deux, dualité, double.... Inséparable, mais indépendant.
«Si j’étais à la fois moi-même et l’ombre de moi-même, si je me baladais la portant sur le dos... Et si j’étais mes émotions et elle, ma raison,
et que nous ne vivions plus dans le même corps... Comment ferionsnous alors, pour avancer ensemble ?» Comment vit-on la dualité, l’inévitable relation à soi-même et aux autres ?
Le travail de Marthe Krummenacher et Raphaële Teicher se base sur les
techniques d’un art martial japonais, le Budo, qui enseigne comment
exploiter avantage un langage non-verbal, un langage des sens.
création musicale POL
création lumière Yann Marussich
production association RA de MA ré
Co-réalisation Théâtre de l’Usine, Genève

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

l es s a me d i 2 octobr
e , à 21h
octobre
d i ma n c he 3 octobr
e , à 18h
octobre
j eud i 7 & v end r ed i 8 octobr
e , à 21h
octobre
d i ma n c he 10 octobr
e , à 20h
octobre

Farval
Falkenberg
(Adieu Falkenberg)

de
Jesper Ganslandt
2006/ Suède/ 89 min/ 35mm / v.o. s.-t. français
av. Holger Eriksson, David Johnson,
John Axel Eriksson

www.spoutnik.info

Fin de l’été à Falkenberg, petite station balnéaire de l’ouest de la
Suède. Cinq amis d’enfance, devenus de jeunes adultes passent les
derniers jours de vacances dans leur ville natale. David et Holger, les
deux inséparables, trouvent refuge dans la forêt et l’océan, échappatoires à l’avenir. Jesper ne cesse de rentrer chez lui alors que personne ne réalise jamais qu’il s’est absenté. Jörgen finance son entreprise « Petit-déjeuner au lit », en pillant des maisons. John, enfin,
toujours de mauvaise humeur, continue de penser qu’un peu de
bacon suffit à son bonheur.
Premier film très remarqué, baigné par une musique mélancolique
et des images poétiques, ADIEU FALKENBERG est une chronique
nostalgique sur la fin de l’adolescence et l’entrée dans la vie adulte.
Une oeuvre à la fois très personnelle et universelle, entre fiction et
réalité, d’un jeune réalisateur suédois, Jesper Ganslandt, qui réunit
ses amis, parents et voisins le temps d’une parenthèse harmonieuse où tout semble encore possible, mais tout reste à décider.
«On prétend qu’il faut toujours regarder de l’avant. Anticiper. Moi je
continue de songer au passé. Je garde l’image des enfants que nous
étions. À l’intérieur je n’ai pas changé. C’était la dernière chance de
capturer cela avant que ça n’ait disparu. Je ne voulais pas attendre
qu’on soit vieux pour faire un film. Nous nous sommes dit qu’on
pouvait tout aussi bien le faire maintenant. Avec les authentiques
protagonistes, au lieu d’acteurs se faisant passer pour de vrais gens.
Je veux contempler la vie de tous les jours, pas une version enjolivée
par les artifices habituels au cinéma.»
Jesper Ganslandt

+: www.theatredelusine.ch

soirée Anne Teresa

De
Keersmaeker
projection & conférence Passedanse

Pour ouvrir cette soirée organisée par le Passedanse, Philippe Guisgand, danseur, chercheur, maître de conférences, et spécialiste de
l’oeuvre d’Anne Teresa De Keersmaeker, évoquera les relations
qu’entretiennent la musique et la danse dans le travail de la chorégraphe, en particulier dans les pièces présentées au Bâtiment des
Forces Motrices (The Song) et au Théâtre Forum Meyrin (Rosas
danst Rosas). Suivra la projection du film CORPS, ACCORDS, réalisé
par Michel Follin, qui rend compte du processus très sophistiqué de
va-et-vient entre compositions musicale et chorégraphique.

de
Michel Follin
2002/ Suisse/ 60 min/ DVD

Corps, accords

le s me rc re d i 13 , à 21h,

première en présence du réalisateur

jeu d i 14 , ve nd r ed i 15 &
s a me d i 16 octobr
e , à 21h
octobre
d ima nc he 17 octobr
e , à 18h
octobre
ma rd i 19 , j eu d i 21 , ve nd r ed i 22
& s a m ed i 23 octobr
e , à 21h
octobre
et d im a nc h e 24 octobr
e , à 20h
octobre

Crime de Vincent Ostria
2009/ France/ 70 min/ 35mm

av. Philippe Petit, Eva Ionesco, Paul Nguyen,

En 2002, Anne Teresa De Keersmaeker fête les 20 ans de sa compagnie Rosas en créant une pièce, April Me, qui revient à ce qui fonde
son écriture chorégraphique, le lien entre musique et danse. Partenaire privilégié de la chorégraphe pour cette création, le compositeur et réalisateur Thierry De Mey. Élaboration du vocabulaire chorégraphique, dramaturgie musicale, recherches sonores, débats et
réflexions sur l’écriture et la mise en espace, CORPS, ACCORDS nous
plonge dans ce temps de l’échange et de la recherche, des délires et
des essais, au coeur de la création d’une «oeuvre à plusieurs voix».

v en dr ed i 22 octobr
e , à 23h30
octobre

de
Edwin Zbonek
1963/ Allemagne / 94 min/ DVD version doublée en anglais

Der Henker von London
av. Hansjörg Felmy, Maria Perschy,
Wolfgang Priess, Dieter Borsche

l es v en d re d i 1er octobr
e , à 21h ,
octobre
s a med i 2 , à 18h & d im a nc h e 3 octobr
e,
octobre
à 20h, en présence des réalisateurs

m a rd i 5 , m e rc r e d i 6
& s a m ed i 9 octobr
e , à 21h
octobre
d i ma n c he 10 octobr
e , à 18h
octobre
e t m a rd i 12 octobr
e , à 21h
octobre

de
Hélène Cattet et Bruno Forzani
2009/ Belgique-France / 90 min/ 35mm

Amer

av. Cassandra Forêt, Charlotte Eugène-Guibbaud,
Marie Bos, Delphine Brual

conçu, réalisé, monté & interprété par
Zachary Oberzan avec la participation de
Gator Oberzan en vidéo / textes Zachary
& Gator Oberzan / Assistant réalisateur
& tour manager Nicole Schuchardt /
lumières, sons & vidéo Tom Barcal

horaires d'ouverture :
du mercredi au samedi, de 14h à 19h.
& sur rdv: forde@usine.ch

print : imprimerie Genevoise

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

molokomiam

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

Je udi 14 octobr
e
octobre

lost-it

Ptr (concerts)
> 02278140 04
fax>781 12 62
info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

| leRez |

les jeudidjiis:

+ = www.darksite.ch/moloko

attaché käse

Depuis la fermeture d’Artamis tu viens en nombre chaque week
end à l’Usine - car il n’y a plus vraiment d’autres choix - afin de te
changer les idées, écouter de la bonne musique et boire un coup
avec tes amis. Plein-e de vitalité et d’excitation tu arrives à l’Usine
et là manque de bol, tu te tapes une heure d’attente pour rentrer;
quand ce n’est pas pour te retrouver face à une porte close ... (eh
oui, ça arrive, L’Usine n’est pas extensible).
Déçu-e et frustré-e, tu t’en prends à la première personne à qui tu
peux exprimer ton ressentiment: notre service d’ordre.
Les portes restant définitivement fermées devant tes envies de te
défouler, tu passes alors tes nerfs sur les personnes autour de toi
ou sur les propriétés du voisinage.
Cela atténue peut-être ton énervement mais sache que la semaine suivante ce sera la même chose et celle d’après encore ...et ainsi de suite jusqu’à ce que le problème se résolve.
Comment?
Par l’ouverture d’autres lieux ! Et pour que ces lieux ouvrent et
que tu puisses avoir des choix de sorties et que tu ne te retrouves
plus contre ces vilaines portes fermées, exprime ton insatisfaction,
mais pas contre l’Usine, contre les autorités du canton et de la ville
de Genève qui ne font rien, ne répondent pas à l’urgence et laissent, de plus, la situation s’envenimer chaque week end sur la place des Volontaires.
Écris à Charles Beer «responsable» de la culture pour le canton...
...à Mark Muller, “responsable” des bâtiments si chers de l’Etat
...à Rémy Pagani qui s’oppose déjà à l’intégration d’une salle de
concerts dans le nouveau quartier de la Jonction (ex-Artamis),
alors qu’il s’est nourri d’un électorat «pro squat».
Exprime tes besoins et frustrations aux politicien-e-s qui ne font
rien, plutôt qu’à L’Usine qui ne peut pas s’agrandir d’un coup de
baguette magique.
Révolte-toi contre la politique globale de ce canton qui privilégie
l’intérêt des spéculateurs aux tiens et aux nôtres par la même occasion.

renseignements
renseignementsgénéreux
généreux

>> entrée place
des volontaires

buvette socio-culturelle

entrée , 11 rue de la
Coulouvrenière, 1er

du lundi au vendredi : de 19h à 24h,
& + si affinités / samedi & dimanche:
fermé, (pour l’instant)

m er cr ed i 20 octobr
e , à 20h au Spoutnik
octobre

(conférence + film)

boulot de consolation

cher public, ami-e de L’Usine
ou simple curieux-se
de passage,

centre culturel autogéré, Genève

>> entrée quai des
forces motrices

1er étage, gauche 4 place des volontaires,

vasavoir

pantone: 541 (de bleu !)

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

molok’horaires

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

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

on s’en tamponne

earlyraggaskarocksteady

entre culturel autogéré, Genève

une placepour chaque chose et chaque chose à sa place

le coin du spécialiste:

trombonne du curé

octobre 10

les voix de l’association L’Usine

travail que vaille

la spéciale boîte à
bla de L’Usine

Trois épisodes de la vie tourmentée d’Ana, l’héroïne d’AMER: enfant, elle arpente les couloirs de la maison familiale, hantée par une
étrange figure vêtue de noir ; jeune femme, elle doit échapper aux
«prédateurs» mâles qui la convoitent; adulte, elle revient visiter la
demeure désertée de son passé... Chacun des segments met en lumière un univers particulier héritier de Mario Bava, Dario Argento et
leurs amis.
Les gialli, inspirés par les krimis allemands des années 1960, sont
des thrillers sanglants où le visuel, souvent singulier, retranscrit matériellement les blessures mentales des héros (et souvent de leurs
auteurs). Grande réussite, AMER est sans doute le premier film francophone qui rend hommage au genre (principalement dans sa der nière partie) tout en réfléchissant sur son sens. Les deux
réalisateurs, mettant en scène une jeune femme livrée à ses
propres angoisses, offrent ainsi une ?uvre équivoque. Les
obsessions propres à l’héroïne du film font écho à celles des
cinéastes qui donnent à découvrir un giallo comme si c’était pour la
première fois. Un film original qui propose l’improbable rencontre
entre la forme et le fond.

Muinski, un dealer, vit de nuit dans une vieille cité mystérieuse, en
compagnie de Tô, un Asiatique agonisant. Fatigué et manquant de
clients, Muinski veut s’arrêter pour monter une librairie mais il commence à recevoir d'étranges paquets recélant une poudre noire,
une drogue inconnue… Il la teste. Un soir, Muinski invite quelques
amis chez lui pour une soirée à l’issue de laquelle son univers bascule. Sous emprise du stupéfiant, Muinski va commettre
l’irréparable… Mais les choses ne sont pas si claires, si nettes
qu’elles le semblent.
CRIME est le premier long métrage de Vincent Ostria, journaliste
pour les Inrockuptibles. Cette ?uvre atypique convoque un casting
pour le moins inhabituel: ainsi retrouve-t-on Eva Ionesco, fille de la
photographe Irina Ionesco et comédienne au parcours atypique,
aux côtés de F.J. Ossang, écrivain, chanteur industriel et cinéaste
expérimental.
«Que ce film commence sur une très étrange (et entêtante) séance
de spiritisme filmée en VHS dans les années 80 (à en croire le look
new wave des gens qui y figurent) marque d’emblée CRIME d’une
trace: ce film, court, condensé, ramassé, est le fantôme ou l’héritier
de nombreux projets restés en jachère. Mais il n’y a jamais de retard
en art, et si CRIME porte en lui une belle nouvelle, c’est bien celle-ci
: une ?uvre attend son heure. Et, comme il ne saurait y avoir de hasard, CRIME ne parle que de cela, faisant à peine semblant de
cacher ce cher sujet entre les lignes: un dealer d’une zone en laquelle il ne passe plus grand monde veut se délivrer de ses créanciers et
acquérir cette liberté qui lui permettrait de devenir libraire.
Le noir et blanc et les cadres
(somptueux) de la chef opérateur Emmanuelle Le Fur placent
le film sous la garde rapprochée
de Jarmush et Kaurismäki,
grands frères postmodernes
dont Ostria avait tôt suivi l’émergence, et aux côtés desquels il a
glané des conseils de direction
d’acteurs et de mise en scène:
comédiens en retenue, intenses
dans la frustration, mise en scène au cordeau, coupes sèches.
De la rigueur doit venir le plaisir
du spectateur.»
Philippe Azoury, in Libération

Les hommes de Scotland Yard ont du pain sur la planche: en plus de
s’occuper de pseudo-juges qui exécutent eux-mêmes des criminels
ayant échappé à la justice, ils doivent également retrouver un scientifique qui décapite des jeunes femmes avant d’essayer de faire revivre leurs têtes.
À l’origine, les krimis sont des films policiers allemands produits durant les années 1960 et principalement inspirés de romans et nouvelles d’Edgar Wallace. Une fois l’?uvre du papa épuisée, ça a été au
tour des récits du fils, Bryan Edgar Wallace, de servir de base à des
thrillers encore plus déjantés. Le réalisateur Edwin Zbonek livre avec
DER HENKER VON LONDON, aussi connu sous son titre anglais THE
MAD EXECUTIONERS, son chef d’?uvre: une histoire démentielle à
tiroirs, des seconds rôles savoureux, une musique d’anthologie, etc.
On en redemande !

dans le cadre du festival Akouphène
ma r di 26 octobr
e , à 21h
octobre

Winterreise
de Brice Catherin
La première performance musico-visuelle de la saison s’inscrit

dans le cadre du festival akouphène, du nom de l’association qui
«cherche à promouvoir différents projets en musique contemporaine privilégiant la recherche de nouveaux mélanges de genres et
de styles.» Cette soirée sera l’occasion de créer le concerto pour
violoncelle et ensemble libre de Brice Catherin intitulé « Winterreise », avec le compositeur au violoncelle et un tas de musiciens
dont les valeureux membres d'Akouphène aux instruments ; les
jeunes individus du collectif Hécatombe seront quant à eux invités
à dessiner une ?uvre présentée comme étant « super secrète »
pendant ledit concerto.• Sera également révélé ce soir-là le programme du festival akouphène 2010, qui aura lieu un mois plus
tard, du 25 au 27 novembre.
www.akouphene.org

s a m ed i 2 octobr
e , dès 21h
octobre

Casey
hiphop • f Rocé hiphop • f
avec dj’s Klash & Kemar

after hiphop
La voix de CASEY, reconnaissable d’entre toutes, ne s’encombre pas
d’artifice pour faire passer ses messages. Son flow, fluide et contondant, lui a permis de s’émanciper de la case réductrice du rap féminin. Son écriture, riche et tranchante révèle une personnalité cultivée et intransigeante. Entre le gangstérisme exacerbé et le rap docile écrit en captivité, elle propose une alternative ; élever le débat
avec un rap contestataire qui renvoie sans cesse la France à ses responsabilités et ses manquements. • Ayant frayé avec des musiciens
venus du jazz ou des musiques improvisées, ROCE pratique un hip
hop mélodique et musicalement varié qui dévoile l’ampleur de ses
goûts et la souplesse de son phrasé. Vif, acéré, précis, il possède une
des plumes les plus efficaces du rap français, se refusant tout entier
aux clichés du hardcore et de l’underground de commande.
Ptr & Le Chat Noir
: 22.- / 11.- (membres Ptr / Chat Noir)
/ dès 0h30 , 20.- / 0.- (membres Ptr / Chat Noir)

j eud i 7 octobr
e , dès 20h
octobre

Kess’khtak deathgrind • ch
Promethee deathcore • ch
Elizabeth hardcorepunk • ch

Soirée vernissage placée sous le signe de la dégrapeuse à enrobés
bitumineux avec le combo brutal le plus sexy de la cité:
KESS’KHTAK! Cette soirée fête la sortie de leur nouvel EP. De nouvelles compositions splendides, scandées par deux voix aux grains
d’une pureté rare, le tout magnifié par les doigts magiques de Jéjé
Lapin (Blockheads, Mumakil, Knut...) à l’enregistrement et de Greg
Dubuis (Youg Gods, Helmut...) au mastering. Une nouvelle pierre
est déposée sur l’édifice du Hard genevois, qu’on se le dise! • Pour
l’occasion, les magnifiques PROMETHEE, qui donnent dans un registre pas moins doux, et les (plus tout à fait) jouvenceaux D’ELIZABETH et leur musique très énervée «as fuck» se joindront à la fête.
Kab & Sigma : entrée libre

v en d red i 8 octobr
e , dès 23h
octobre

Evacuate
Mad Pigs

Carla Bozulich

les Cadavres
Euroshima

Wanou

Farflung

Eagle Twin

Black rainbows

Pombagira

Issa Bagayogo

Pierre Normal
Ghost Engine

Highway to Hell night

s a m ed i 9 octobr
e , dès 21h
octobre

Funeral Dress punkrocklegend • b
The Kids punkrocklegendaussi • b

Périphérique Est
punkrocktoutcourtmaismortelquandmême • b
Raufhandel punkoï! • zürich

after djs avec the Baltringues crew
(Vapeur Mauve, Shlomo B., Plonk)
Party on! Party on! Party on! Invasion belge ce samedi avec, en tête
d’affiche, FUNERAL DRESS et leurs 25 ans de street punk festif et
hargneux au compteur. THE KIDS, formés en 1976, qui produisent
un son nettement plus old school, pur rock’n’roll, proche des premiers Skrewdriver... avec des lyrics mieux orientés héhé! PERIPHERIQUE EST est un groupe punk bruxellois qui joue comme en ‘77
avec un son super. C’est exellent, je les recommande à tous, c’est
mon coup de coeur de l’année 2008, dixit Peter Hans Kneubühl. Et
RAUFHANDEL sont des potes sur lesquels on collera l’étiquette de
gros bourins venus de la partie non-civilisée de notre pays.
Ptr / Rude Boys & Girls Unity / Plk Trip
: 20.- / 10.- (membres Ptr)

weekend de
soutien à L’Usine!

KRS one

soirée punkrockmélodique

From Plan to Progress
Mickey Randall

disk’all styles
Happy tree friends

Kinetik’s not dead!
dès 18h

projections et concerts

Kryptonix
psychobilly • f
les
NRV
psychobillykeupon • ch

La soirée débute à 18h
avec l’habituel apéro
du Kinetik.
19h: Le premier film. •
20h30: Les NRV, nos
keupons genevois bière’n’roll et leurs psycho endiablé aux textes
délirants, truffés de sarcasmes et d’humour «pipi-caca»...! • 21h30:
Les Kryptonix qui se sont imposés comme l’un des premiers moteurs de la scène psycho française. Leur musique est teintée de
punk rock et de metal avec la traditionnelle contrebasse et une
voix douce comme du papier de verre crachant des textes en français et anglais. 23h: Le deuxième film.• et enfin, 01h du mat’:
Couvre-feu, bonne nuit les petits!
Kab : 10.-

l und i 1er nov
novembre
embre , dès 20h30

Oren
Ambarchi
droneexperimental • au
Sean
Baxter
percussionsjunksolo • au

Vincent De Roguin

droneexperimental • ch
OREN AMBARCHI est un guitariste électronique et percussionniste
avec des intérêts portés de longue date sur le dépassement des
approches instrumentales conventionnelles. Son travail se
concentre principalement sur l’exploration des possibles de la guitare, ‘’transportant’’ l’instrument dans une zone d’abstraction inconnue où celui-ci n’est plus aisément identifiable en tant que tel.
Autre invités ce soir, SEAN BAXTER, percussioniste/improvisateur
australien qu’on a notamment vu dans le trio Pateras/ Baxter/
Brown et VINCENT DE ROGUIN, membre de Aethenor aux côtés de
Stephen O’Malley de SunnO))) et Daniel O’Sullivan de Guapo.
Kab : 10.-

m erc r ed i 3nov
novembre
embre , dès 20h30 , au REZ!

Caribou
electropop • can
Depuis ses débuts sous le nom de Manitoba, Dan Snaith, aux commandes de CARIBOU, n’en finit plus de sonder en profondeur
l’électro-pop. Chacun de ses morceaux est une composition géométrique complexe, évitant la redondance et semblant muer en
permanence, la voix n’étant jamais trop mise en avant pour mieux
laisser place aux multiples strates et sonorités. Titulaire d’un doctorat en maths, le canadien se complaît dans l’intellectualisation
de la musique, sans que cela ne se fasse jamais au détriment de la
satisfaction primaire de l’auditeur : bouger le bassin de gauche à
droite dans un mouvement répétitif. Le groupe prend ainsi toute
sa mesure en live où ses prestations psychédéliques révèlent tout
leur pouvoir hypnotique
Ptr : 20.- / 10.- (membres Ptr)

m erc r ed i 3nov
novembre
embre , dès 20h30 , au Zoo!

KK null noiseexperimental • jap

Cheresse experimentalambientjazzcore • b
Prairie Camel noisedrone • b
Kab : 10.-

Zoom minimal techno

Joseph
Capriati
(Analytic Trail, Drumcode it) djset

le T Dansant entre

dans la ronde des contes
& légendes

bar clouté à la main
4 place des volontaires,
1er étage, droite

Chaton b2b Se-Te-Ve

(Plak rec. • ch - f)djset
visual : Matthias + Delco (mapping crew • ch)
A tout juste 23 ans, le napolitain JOSEPH CAPRIATI se profile
aujourd’hui comme le chef de file de la nouvelle génération
de producteurs techno italiens. Après avoir sorti quelques
singles dévastateurs sur des labels phares comme CLR ou
Drumcode, il s’est lancé cette année dans le délicat exercice
du long format, en sortant son premier album sur Analytic
Trail, le label de ses débuts. Lorgnant par moment sur le
breakbeat, la drum’n bass ou le downtempo, cet album aux
influences diverses regorge de détails qui se révèlent écoute
après écoute. Zoom vous invite à venir découvrir ce jeune italien qui a franchi donc un cap en livrant un album qui s’écoute
autant à la maison que sur un gros soundsystem. • Cette soirée fera également la part belle aux djs locaux : le résident
YAN! pour un set énergique et nuancé, ainsi que CHATON et
SE-TE-VE pour un back to back renversant.
myspace/djjosephcapriati +
myspace/yoschichan + myspace/stefchaton
+ myspace/steveriou
: 8f/6€avant minuit, 12f/8.5€avant 2h,
15f/11€après

Urban spirit >drum’n’bass
s a med i 2 octobr
e , portes : 23h
octobre

Total science (Metalheadz

• uk)

S.P.Y feat. mc Fats
(Soul:R, CIA, Innerground, Metalheadz • uk)
Big T (bra / ch) Kay Rubenz (ch)
visual by: Roman (ch) + ivy (zoo crew)
+ Videolympic (uk)

URBAN SPIRIT, nouveau projet initié par Kay Rubenz et DJ Big
T, vous propose une immense soirée Liquid Drum'N'Bass,
avec le duo TOTAL SCIENCE composé de Q-projet et Spinback
en Superstar Guest. Éminence de la scène UK, les dj's /
producteurs de Total Science viendront faire l'étalage de leur
versatilité et de leur punch. • De son côté le dj/producteur brésilien S.P.Y., depuis peu installé à Londres, peut se targuer pépère d'officier pour des labels de légendes (ceux déjà cités,
mais aussi, Hospital, Liquid V, Soul:R entre autres...) et de collaborer avec les plus grands (DJ Marky, Fabio, Random Movement). Pour l'accompagner au Mic, l'incroyable MC FATS, coauteur avec Calibre de l'anthem "drop it down". IN-RA-TABLE.
myspace/totalscience + myspace/spymusicpage + myspace/singingfats +
myspace/bigtbrazil + myspace/kayrubenz
: 12.-/8.5€avant 2h, 15.-/11€après

vernissage de l’album de
je ud i 7 octobr
e,
octobre

: Danse du silence

• ch)

Véritable fruit de la rencontre artistique et humaine du rappeur ROX ANUAR et du compositeur Wika, cet album nous
entraîne dans un univers extatique tout en abordant des sujets très concrets. Le thème principal de ”Danse du Silence”
est l’humain avec un grand H sous toutes ses coutures, ses
forces et faiblesses, joies et peines etc.... Les textes parlent
d’amour, d’évolution, de haine, de révolution et de paix, passent des anges au cafard, de l’ombre aux lumières dans toute
leurs différences pour nous rendre attentif au fait que le vent
qui souffle, l’invisible et les eaux qui vivent nous rappelle
qu’avec les yeux d’enfants on peut encore se rendre compte
que nous ne sommes qu’une partie du tout. Des musiques
enchanteresses construites sur une base hip-hop et teintées
d’une démarche expérimentale proche du jazz, des raps subtils qui donnent à réfléchir, voilà ce qu’est la... Danse du Silence ! On retrouve dans cette danse, des invités comme: Yaël
Miller, Milk Coffee and Sugar, Jonas, Elijah, Benzo, Andrea Esperti, Cédric Asséo etc...
myspace/roxanuar
: gratuit

le Zoo accueille ...

: 5.- (gratuit pour les enfants)

+ : www.lezoo.ch

le Zoo invite Bee records

ve nd r ed i 29 octobr
e , portes : 23h
octobre

Kid Koala (Ninja Tune can)

portes : 22h

visual by: Aftershave (modul8 & mapping• ch)
+ LaLoutre + Akinetik (zoo crew • ch)

Kanka (f)

Slush of Paral-lel (Bee Records / f) djset

s a m ed i 16 octobr
e,
octobre

•

G Bart (Reverse eng. • ch) + dj Lo (ch)

De la fusion jazz, hip-hop, blues et électro, et tout droit venu du
Canada vous l'aurez surement reconnu: ladies and
gentlemen... let me introduce: KID KOALA! L'enfant prodige de
Ninja Tune est aussi à l'aise sur papier que sur vinyl, il prépare
son quatrième album et quand il n'est pas en train de mixer
c'est qu'il dessine! De son vrai nom Eric San ce surdoué capable
de mixer deux, trois, quatre platines voire plus ne compte plus
ses prestigieuses collaborations, Amon Tobin en tête... Bilan: du
son pour faire remuer toutes les générations, et un show de
petit génie faisant palpiter les yeux et les oreilles... à tester sans
modération! G BART du crew Reverse Engeneering, autre figure du hip-hop abstract s'occupera du ZOO avec! dj LO pour une
soirée qu'on n'est pas près d'oublier.
http://kidkoala.com + myspace/djgbart
: 12f/8.5€avant 2h, 15f/11€après

UK hiphop&grime
No lay (uk) + dj East Wood
s a med i 9 octobr
e , portes : 23h
octobre

lady Leshurr (Colourful State

avec: Greta Gratos,
Radio Momie, David de Bâle
et les Messagères d’amour

Bienvenue à tous les chaperons rouges, barbes bleues, princesses au petit pois, oiseaux de feu, loups de tout poil, chats
bottés et nains de jardin.

salle ... de nuit

ve nd r ed i 8 octobr
e , portes : 23h
octobre

•

yÀn! (Zoo resident • ch) djset

d ima nc he 24 octobr
e,
octobre

de 17h à minuit (et plus si affinités)

ve nd r ed i 1er octobr
e , portes : 23h
octobre

Rox Anuar (Dwella sound

emploi sous la charge

biznessman céleste

Kab & Straight Sound : 15.-

Lost sphere project

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

Eh oui les vacances sont bel et bien terminées et les ondes de choc de notre bien-aimée
radio sont de retour. Pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble, Radio Usine c’est
17 émissions pour 17 ambiances, à écouter et réécouter sur www.radio-usine.net.
Deux ans déjà que la grande famille de L’Usine se bouge pour booster sa fréquence, du
grind sur Aeon Metal, à la critique sociale sur De Bruit et de Fureur,en passant par le hiphop dans The Kemar Show , l’afro animée par Wasulu, le 100% filles avec le show Girls
Power, à chaque style son émission. Et pour les cinéphiles, le Spoutnik concocte une
session cinoche avec critiques, débats et musiques de films à l’appui. Et comme on va
pas non plus faire le détail de toutes les émissions, branchez-vous, nom de bleu!
+ d'infos: http://www.radio-usine.net

d i ma n c he 31 octobr
e,
octobre

chaoscore • ch
De retour à l’Usine après leur passage pour l’ovni prog / jazz /
metal «In The Kingdom Of Kitsch You Will Be a Monster», les
norvégiens de SHINING (concurrents en patronyme de la
formation BM suédoise du même nom, ne pas confondre donc)
lun d i 18 octobr
e , dès 20h30
d i ma nc h e 10 octobr
octobre
e , dès 20h
octobre
reviennent avec un nouveau disque sous le bras, le très bien
nommé «Blackjazz». Ce 5ème disque qu’on rangera entre le
of Evangelista • usa
hXcpunk • usa
«Black Metal» de Venom et «The Shape of Jazz to Come» de Or& Massimo Pupillo of Zu • it
nette Coleman représente l’aboutissement parfait de leur vision
punk • cz
contemporaine et dégradée d’une musique jazz rejoignant la
EVACUATE sont nés des cendres de groupes punk hardcore notoires tel experimentalrock
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violence du metal. • En première partie, les locaux de LOST
que The Virus, Cheap Sex et Lab Rats. Propulsés par une forte conscienrock internationale. CARLA BOZULICH, la chanteuse charismatique SPHERE PROJECT, toujours aussi énervés et toujours aussi effice sociale, ils viennent de sortir leur premier 12 titres, abordant des
d’Evangelista d’un côté, et de l’autre, le spécialiste ès basse-pilonne- caces! Après bientôt 10 ans d’existence, plus de 130 concerts, un
thèmes super originaux tels que le crash économique de 2008 ou le
EP et deux albums, le groupe est devenu un des piliers de la scèréchauffement climatique. • MAD PIGS sont les fer de lance de la scène ment, MASSIMO PUPILLO du trio jazz-core Zu. Au programme: un
matériel complètement neuf travaillé spécialement pour l’occasion, ne genevoise et une véritable machine de guerre en live.
street-punk tchèque! Après de multiples périples (Europe, Japon) et
plus quelques chansons spécifiques du répertoire d’Evangelista. On
Kab : 13.apparitions discographiques, ils profitent de cette tournée pour prénous promet une aventure sonore explorant diverses dynamiques,
senter leur premier album.
divers sons et diverses chansons, le tout à renfort de basse lourde,
Kab : 10.ven d re d i 29 octobr
e , dès 21h
octobre
guitare traitée, et la voix omni-prenante de Carla. Au vu du bagage
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légendesofpunk • f
ma r d i 12 octobr
e , dès 20h30
octobre
travailler ensemble, on ne peut qu’attendre le résultat avec curiosité.
punkelectro
•f
Kab & Cave 12 : 10.hiphop • ge
les
Vaches
laitières
Dr Koul hiphop • ge
skapunkhoublonné • ch
ma rd i 19 octobr
e , dès 20h
octobre
Kab, Ptr, Mao : Freee
after djs avec Rudeboys Unitiy crew
spacerock • usa
Personnalités notoires du punk rock parisien, LES CADAVRES
me rc r ed i 13 octobr
,
dès
20h
tobre
e
oc
semblent éternels. Emmené par Vérole (l’illustrissime chanteur
heavystoner
•
it
premier concert à 20h30 précises!
En dignes héritiers d’une génération perdue dans le lsd, FARFLUNG idole des punkettes), le groupe a su digérer ses influences prenous offrent un voyage psychédélique au son de leurs guitares 70’s. mières et devenir uniques dans un style pourtant balisé de tous
duoguitare/batteriedoom • usa
Pour les amateurs de Nick Turner à l’époque de Hawkwind. Pour dé- côtés : rythmique mid-tempo, guitares croisées aux riffs à la fois
duoguitare/batteriedoom • uk
mélodiques et incisifs, choeurs pop classiquement 77, et surtout
buter la soirée, les italiens de BLACK RAINBOWS nous proposerons
chant hargneux et rauque en français plaqué sur des textes
leur désert rock façon Kyuss.
Solar Flare solobassedoom • ch
morbides et grinçants, oscillant entre nihilisme macabre, revenKab : 12.Au menu, une bonne vieille soirée à vous défriser la moustache et à
dication radicale et humour caustique. En 1996, ils sont emporvous faire vibrer les parties les plus intimes de votre être! En guise d’entés par la tempète qui souffle sur les derniers groupes alternatrée, SOLAR FLARE, projet de Mathias Perrin (Impure Wilhelmina),
mer c re d i 20 octobr
e , dès 20h30
octobre
tifs. En 2009, alors que la France passe en dictature les Cadavres
nous mettra les sens en appétit avec son mur de basses. • En plat de
décident de se reformer pour un dernier SOS. • Le trio parisien
résistance, POMBAGIRA, est originaire de Londres et pratique un doom
EUROSHIMA est l’un des représentants actuels les plus crédibles
proche de combos tels qu’Electric Wizard, les deux musiciens nous fe- afrobeatelectro • mali
de la collision entre le punk rock des origines et les musiques
ront suinter les oreilles à coups de rythmiques plombées et de riffs
électroniques. • En première partie, nos inénarrables amis des
tranchants directement expulsés de leur demi-douzaine d’amplis soi- Orchestre Tout Puissant
VACHES LAITIERES et leur ska punk qui mousse.
gneusement maçonné. • En dessert et en guise de digestif, la maison Marcel Duchamp
Ptr, Rude Boys & Girls Unity, Plk Trip
vous propose EAGLE TWIN. Après une tournée européenne en compa- jazzpostpunkexperimental • ge
gnie de Sunn O))), ce duo nous invite à un véritable rituel live, doomes- ISSA BAGAYOGO, l’une des plus grandes voix du Mali, est également : 15.- / 8.- (membres Ptr)
que et bluesy à la fois, porté par la voix incantatoire de Gentry Densley reconnu comme étant l’un des plus grands joueurs de Kamele N’gos a med i 30 octobr
e , dès 21h
(Iceburn, Ascend) et la section rythmique imparable de Tyler Smith.
ni (sorte de luth traditionnel africain). Issu de la profonde et très
octobre
pauvre campagne malienne, il a été le premier musicien «digital» du concerts au Théâtre de l’Usine!
Kab & Stone Cult : 12.pays en associant les traditions acoustiques avec des sonorités franchement électroniques, jazz ou dub. Il en résulte un impeccable, lanv end r ed i 15 octobr
e , dès 23h
octobre
electronewwaveàtexte • be
cinant et cool-mood electrobeat, irrésistiblement prenant et dansant. • Comme le plus célèbre des surréalistes, l’ORCHESTRE TOUT
postpunk • ge
PUISSANT MARCEL DUCHAMP (contrebasse, chant violon, marim- After dj avec le Gant
live, (Octarine prod, Phonon rec) • f
ba, trombone, guitare, batterie) échappe aux conventions en mêAL compose à partir des machines électroniques
Virtual Vandals djset, (Virtual Vandals) • ch
lant post punk, afro-beat, transe urbaine, tropicalisme et pop experi- PuInERfoRrEmNaOt dRM
e musique populaire dans une lignée vaste et imm
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Miss Duckin djset (Feeling&Sound, Meccamix) • cz rapages illuminés que par ses instants intimistes et minimalistes. probable des musiques électros chantées, tendance new wave
des années quatre vingt. Au premier contact la musique du
Wutr3E djset Lumo • f / vj Absürda• f
Ptr & Cave 12 : 10.- / gratos (membres Ptr)
groupe est surtout touchante car spontanée et entrainante, les
DICK LORENZ. Après un bref passage par le rock, leur rencontre en 97
mélodies et les paroles ayant l’efficacité des chansons qui ne
avec la musique de Laurent Garnier est une révélation. Troquant leurs ven d re d i 22 & s a me d i 23 octobr
e,
octobre
peuvent plus vous sortir de la tête. Ensuite, dans des morceaux
guitares contre des machines, ces dijonnais composent désormais une dès 23h sur les deux étages!
moins dansants, c’est la subtilité et la charge poétique des
synthèse d’electro énergique, de techno mélodique et de trance, une
textes et des arrangements qui excite. • GHOST ENGINE s’est
rencontre improbable de Prodigy, des Daft Punk et de Vitalic. Avec eux
construit autour de la basse virtuose et du chant de Levan
MISS DUCKIN (techno riot), les quatre mains génétiquement modifiées
Sikharulidze. Accompagné d’un batteur et d’un guitariste aux
des lausannois de VIRTUAL VANDALS (electro), WUTR3E pour un
niveaux techniques tout aussi relevés, il pratique un slap
warm’up techno minimal et les visuels apocalyptiques du jeune duo
drum’n bass,electro,dub,technominimale,rockabily,funk
éblouissant lui permettant de tenir aisément la comparaison,
français ABSURDA.
...et spaghetti
tant dans l’inventivité stylistique que dans la qualité d’exécu(+, voir Zoo) : 10f/ 7.5€par soirée
Kab : 10.- / 15.- dès minuit
tion, avec des musiciens de renoms tels que Rob Wright de No
Means No ou encore Les Claypool de Primus.
d i ma nc h e 17 octobr
ma rd i 26 octobr
e , dès 20h30
e , dès 20h
octobre
octobre
Ptr & Théâtre de L’Usine
: 10.- / gratos (membres Ptr)
hiphoplegend! • usa +support dj
Des rumeurs et des légendes urbaines circulent aussi dans le domaine
• uk s a med i 30 octobr
e , dès 23h
octobre
musical. Le stade de la Praille attend toujours son «Prince» , et bien
pour les activistes, connaisseurs et amateurs de culture hip-hop, on a
•f
notre prince à nous qui arrive, légende urbaine mais qui cette fois,
Archers & Arrows • ch
vient de la rue bien réelle. Pas d’intox donc, oui, on vous le confirme,
Bad Mood Records présente la réponse européenne aux groupes
Tous le monde les connaît, et si ce n’est pas votre cas, courez
KRS-ONE aka THE TEACHER sera bel et bien présent à l’Usine ce
dimanche 17 octobre. En quelques lignes, pour ceux qui débarquent, il américains / canadiens en matière de punk rock mélodique (This Is a vous connecter sur le net pour étoffer un tant soit peu vos
! Depuis 2005, les anglais de FROM
«connaissances culturelles». Ils sont mignons, tendres et si attas’agit d’une des figures majeures du rap dit «conscient». Au même titre SPtLaAnNdoTOff,PMRuOtGeR, PErSoSp, acognanstdahmi)m
ent sur la route, se sont forgés une
chant. Tout ce qu’il faut pour concocter une adorable
que Public Enemy, il est aujourd’hui encore un des rares rappeurs à
très forte réputation scénique qu’on se réjouit de découvrir sur la pe- soirée d’Halloween... Ah, mais on oubliait,
avoir obtenu le respect de la critique et du public à la fois. Ce «métaui les em- lequel survivra ?
physicien du rap» connu pour ses textes engagés socialement et politi- tmiteènsceèranejudsquuR’eezndReuls’sUiesi,niles.pProéuser ncetettreonntoluevuerlnleotuovuerlnaélbeuqm
«Ink
Kab : 10.quement qui prônent la connaissance de soi et l’éducation a notamStains & Incidents» sorti en co-prod sur Bad Mood records, No Reament donné des conférences dans les universités de Harvard, Yale et
son et Fond Of Life.
Stanford. • un dj se chargera du support.
Kab &
Ptr & Zoo : 30.- /15.- (membres Ptr)
Bad Mood : 10.-

(au rez)

Kya Bamba reggaedancehall • ch
Dick Lorenz
Straight
Sound
reggaedancehall • ch
STRAIGHT SOUND est de retour au Kab pour une nouvelle édition de
leurs incontournables soirées Reggae Dancehall. Ils se produiront
aux cotés de KYA BAMBA, un des sound systems suisses les plus en
vue du moment.

Shining blackjazz • nw

aparté: c’est la rentrée & RadioUsine reprend du service!

n
po
tam

Kab & Nocturnae : 10.-

quai des
forces
motrices

2 collectifs
un lieu

mer c re d i 27 octobr
e , dès 20h30
octobre

s
pir
sou
s
de

projet les trois nerfs de la guerre des soirées actuelles, à savoir, son,
vidéo, et lumière. Une soirée pour les amateurs de beats suractivés,
lourds et suintants, et de nuits sans trêve ni concession faite aux organismes trop défaillants pour braver, la rage au coeur, l’électro
taillée au carré alors qu’elle prend possession de vos centres
moteurs.

www.ptrnet.ch

cachet de la peste faisant foi

Frak
liveelectrotek • ch + dj set
FRAK est une formation genevoise atypique regoupant en un seul

www.lekab.ch

• uk)

+ dj Blizzard + lil’Georges (ch)

steaknet (ch) + vinz (f) +
Azadeeh (zoo & mapping crew • ch)

visual by:

L'Angleterre a toujours été un monde à part dans le domaine
du hip-hop et des musiques en tout genre, la Grime qui explose
depuis quelques années dans les charts anglais prouve une
nouvelle fois son coté précurseur-créatif d'outre-manche. Nous
avions donc envie de remettre une couche de crème anglaise à
notre programmation. Grime hiphop party donc, avec une
touche féminine cette fois-ci puisque on accueille deux
"Ladies" fraichement découvertes cette année.• En première
partie, LADY LESHURR venue tout droit de Birmingham va demontrer qu'au delà de ses talents de productrice musicale et
d'actrice (vue au cinéma dans "Vertigo") la belle sait aussi manier le mic. Lyrics agressifs et percuteurs mêlés à des chants envoutants et chaleureux, Lady Leshurr sera accompagnée de DJ
Blizzard pour un show bien de chez elle. Petite perle artistique à
découvrir... • Ensuite débarque la bombe de London : NO LAY!
Chanteuse-compositeur, elle est l'une des artistes les plus influentes du moment dans l'underground London-nien. Collaboration avec Dizzie Rascal, Silkie et tant d'autres, "l'Unorthodox Daughter" fera monter la température et les murs ont intérêt à s'accrocher! • Et enfinDJ EAST WOOD, nous réserve un set
de pur son UK après le show, et une soirée crème anglaise ne
serait rien sans la touche finale avec notre chef pâtissier local dj
Lil Georges qui prendra les platines tout au long de la nuit .
myspace/mcnolay + myspace/ladyleshurr +
myspace/djlilgeorge
: 8.-/6€avant minuit, 12.-/8.5€avant 2h, 15./11€après

Chew the Fat! meetsMapping
ve nd r ed i 15 octobr
e , portes : 23h
octobre

Calvertron (uk) Baobinga (uk)
the Living Graham Bond

(Fat! Records, Venga Digital • uk)
visual by: 10 Vjs du Mapping Crew
Le mapping festival s'est terminé en beauté le 16 mai avec une
soirée pink léopard au Zoo. Plus de 10000 festivaliers du monde
entier sont venus, pour découvrir des installations, des performances et lives audiovisuelles, des workshops, conférences et
des soirées clubbing dans différents lieux de Genève. Le festival
de Vjing a soif de soirées et propose au Zoo Chew the Fat!
Meets Mapping Festival ambiance électro house techno all
night long! Les Vjs du Mapping crew seront là pour une soirée
visuelle et sonore. En attendant réservez les prochaines dates
du Mapping, du 19 au 29 mai 2011, & venez soutenir le festival!
www.thefatclub.com +
myspace/calvertronica + myspace/baobinga
+ myspace/thelivinggrahambond
: 8.-/6€avant minuit, 12.-/8.5€avant 2h,
15f/11.- après

Dubquake

O.B.F (f) feat. Echo Ranks (uk)
Lion Youth (ch)

Les désormais classiques soirées dub d'O.B.F reprennent
du service pour cette rentrée avec comme invités les
bien-connus KANKA qui viendront présenter leur live !
L'un à la basse, l'autre au contrôle des boutons et faders
ils ravageront la salle du zoo à grand coup de basse et de
delay!! • Pour cette soirée nous retrouverons le rasta
sound genevois représenté par LION YOUTH, les
résidents du corner 25 bien chargés en dub et en bonne
vibe ne vous laisserons pas indifférents! Le sound sytsem
et le crew O.B.F plus affutés que jamais seront bien sur de
la partie avec cette fois-ci l'original Echo Ranks au micro!!!
www.kankadub.com + www.obfdub.net +
myspace/echoranks +
myspace/lionyouthsoundsystem
: 8.-/6€avant minuit, 12.-/8.5€avant 2h,
15.-/11€après

the Gospel of hiphop tour 2010

d i ma n c he 17 octobr
e , portes : 20h30
octobre

KRS one (usa)

nth Synthesis (Bee Records • f) live
Noone (Bee Records • f) live
Paral-lel (Bee Records • f) live
Freddypogo (Bee Records • f) djset

BEE RECORDS c'est dix années d'activisme et d'exploration
électronique. Depuis sa création en 2000, la petite abeille a
bien grandi... A Lyon, son fief, le label s'est fait connaître et
apprécier grâce à une présence appuyée sur les Nuits Sonores et autres évènements de marque. Avec une vingtaine
d'opus à son actif, Bee Records est fier de fêter ses 10 ans, et
invite le top 5 de ses artistes. Les pères du label pour commencer, SLUSH et le duo savant qu'il forme avec Praktisch,
PARAL-LEL, nous donnerons une belle leçon de beat
synthétisée et d'électro suave. L'excellent duo NTH SYNTHESIS et leur prods cérébrales prépare le moment de grâce,
NOONE, le dernier né de Bee records nous dressera une électro en chêne massif, et FREDDYPOGO nous balancera tout
simplement la meilleure sauce techno-break du moment!!
Une bonne dose de miel, le tout servi sur 3 live et 2 dj set!
myspace/acidslushcore + /nthsynthesis +
myspace/nooneroom + myspace/pll +
myspace/epanadiplose +
www.beerecords.com
: 8f/6€avant minuit, 12f/8.5€avant 2h,
15f/11€après

support dj : GeeDubz
Co-prod Zoo / Kab / Ptr
http://www.templeofhiphop.org/
: 30.-/15.- (membres Ptr)
Prélocations : www.petzi.ch & Sounds

l es ve nd r ed i 22 et
s a m ed i 23 octobr
e , portes : 23h
octobre

weekend de
soutien
à L’Usine!
>> soirées sur deux étages
dub, dubstep, drum’n’bass, hiphop, électro,
techno, rockabilly, funk, minimal, and more...
Agite tes jambes sur la musique et ne te défoule pas sur
l'Usine et sa joyeuse équipe!
Depuis l'évacuation des squats et la fermeture d'Artamis,
il y maintenant deux ans, l'Usine sature! Nous avons tenté à différentes reprises d'alarmer les autorités sur le
manque de lieux ouverts la nuit et accessibles aux jeunes.
Mais nos sollicitations sont restées lettre morte de la part
des magistrats qui auraient les moyens d'affecter des
lieux pour accueillir ces foules en délire! Rien n'est fait et
chaque week end, l'Usine doit absorber les besoins de
tout une partie de la population, avec les débordements,
les incivilités et les frustrations entraînés par le fait d'être
le dernier lieu alternatif encore sur pied! Depuis la rentrée
et la reprise des soirées les vendredis et samedis, l'Usine
est obligé de fermer ses portes à 1h, laissant ains! i une
foule de personnes déchaînées et démunies sur la place
des Volontaires. Les 300 personnes présentes chaque
week-end sur la place des Volontaires ne justifient-elles
pas l'ouverture de nouveaux lieux? Il n'y aura pas plus de
nuisances, s'il y a plus de lieux! Au contraire, lorsque le
public avait encore des choix pour sortir, aucun lieu
n'avait à subir ce que doit subir l'Usine depuis deux ans!
C'est une sonnette d'alarme mais surtout un cri du coeur
que l'ensemble de l'équipe de l'Usine lance aujourd'hui:
nous aimons ce lieu, nous voulons pouvoir accueillir
notre public dans de bonnes conditions et pour cela une
solution à l'équation: Encouragez l'ouverture de
nouveaux espaces, au lieu de leur mettre des bâtons
administratifs et légales dans les roues! Le projet Cave12
va enfin voir le jour, après plus de trois ans de nomadisme, mais ça ne! suffit pas! Mettez à disposition les salles
appartenant à la Ville: Faubourg, Palladium en première
ligne, laissez la caserne à la culture et pas aux spéculateurs fabricant d'aiguilles, soutenez la création de la salle
sur Artamis. Reconnaissez qu'il y a une forte demande
et agissez en conséquence!!!
: 10f/ 7.5€par soirée

s a me d i 30 octobr
e,
octobre

Don Rimini invite la famille
Adams (The Phenomenal Halloween
portes : 23h > soirée déguisée !

Slaughter Party Massacre 3D )

Don Rimini (Mental groove

• f)

Djedjotronic (Boysnoize rec • f)
Momma's boy (sound Pellegrino • f)
Manaré (Young gunz • f)

visual by: M&Y (ch) + VNBC (f)
Cette nuit nous donnons carte blanche à DON RIMINI pour
la sortie de son quatrième EP "Nlarge your parties". Du son
qui tache, de l'électro qui transperce, le genre de rouste qui
donne envie de dire merci et de tendre l’autre fesse... alors
ça va saigner pour cette halloween party!! Les autres revenants de la soirée sont DJEDJOTRONIC de l'écurie Boysnoize pour attaquer notre chaire fraiche, MOMMA'S BOY avec
une house techno à disloquer les membres et MANARE
pour faire flamber le tout et ravager le dance-floor. Et pas
n'importe quel dance-floor, on compte sur vous pour venir
hanter la soirée : déguisements, faux-sang, peaux mortes,
boutons purulents et autre dentition saillante seront de
mise, dans un ZOO transformé en cimetière menaçant.
Laissez-vous gagner par le mal...
www.donrimini.com +
myspace/djedjotronic + /msbismusic +
myspace/thefreshkid1
coprod le Zoo,
Mental Groove,
Villa Magica, &
Welovegeneva
: 12.-/
8.5€avant 2h,
15.-/11€après

carbonne à tout faire

electrotekparty

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

v en d red i 1er octobr
e , dès 22h
octobre

crayon d’action

