décembre 10 +

! le Moloko sera

haine de moutons

mouton à l’huile

brebis répétita

S’il y’en a qui sont doués en blabla ce sont bien nos 7 sept petits lutins de noël du
Conseil d’Etat, aidés de leurs acolytes du Grand Conseil des rennes, tirant le joli
traineau magique de l’inertie et de la complaisance politique.
Traîner, nos sept petits lutins savent bien le faire, surtout lorsqu’il s’agit de se pencher
sur des solutions pour des lieux dits “alternatifs”; voilà un mot qu’ils n’aiment pas du
tout. Peut-être préfèrent-ils le terme «clubbing», sans doute.
Alors qu’ils portent avec peine le fardeau du manque de lieux alternatifs - certains,
dirait-on, y auraient même contribué- ils savent arriver les poches chargées de pièces
d’or de farfadet pour racheter leur club préféré.
C’est que ces lutins sont riches. Eux qui défendent sans cesse des mesures austères
pour combler la dette, savent apparemment allonger la monnaie quand il le faut.
C’est vrai que nous étions confrontés à un cas d’extrême urgence, ce fameux club
appécié des lutins étaient tout de même fermé depuis 1 mois!

pantone: 158 (carotte)

et ben?, pourquoi je suis tout seul, maintenant?...il s’est passé un truc que j’ai pas bien compris...

centre culturel autogéré, Genève

www.usine.ch

rez
le Cheveu sur la soupe
>022 329 74 72

le salon de coiffureest 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
atelier d’archicouture
archi@usine.ch
radioUsine

made on Mac OS X 10.5.8 & avec soin

>> entrée place des volontaires

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

festival
Face F
5ème édition du festival de musiques acoustiques

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

et intimistes (mais plus que) organisé par
l'Association Face Z
ve nd r ed i 3 décembr
e , 20h30
décembre

Le Théâtre de L’Usine cherche à
renforcer son équipe technique
par la création d’un poste de:

technicien à 25% annuel

print : imprimerie Genevoise

nanisme : dominic /

>> entrée rue de
la coulouvrenière

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

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

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

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

et toujours, Forde Motto
Librairie, espace de lecture et lieu
d'exposition de l'écriture en parallèle
du programme d'expositions.
Ouvert en permanence pendant les
deux années à venir.

Mr Dame (ch)
Mary Hampton Archive (uk)
Arlt (f) , Kimya Dawson (usa)
s a med i 4 décembr
e , 20h30
décembre

réservations : +41 22 328 08 18,
ou: resa@theatredelusine.ch

11,ruedela
1h avant les représentations
Coulouvrenière Le bar est ouvert
(boissons et petite restauration)
+: www.theatredelusine.ch

Vialka , Zun Zun Egui
AJ Holmes & the Hackney empire (uk)

Missions:
(f-ca)
(uk)
• Assurer la régie tous les soirs de représentation
(environ 80 représentations par an)
• Assurer les montages et démontages des pièces djs Vamanos, Moroka & AJ Holmes
en collaboration avec le technicien du théâtre
Secousse soundsystem (uk)
(présence à plein temps durant les festivals)
d im a nc h e 5 décembr
e , 19h!
• Assurer l’entretien du matériel et des espaces
décembre
en collaboration avec le technicien du théâtre
en collaboration avec la Cave 12
• Participer activement à la vie du théâtre
Profil:
Intérêt pour les arts vivants, intérêt pour la vie
alternative genevoise, autonomie, capacité à
(ch-f)
travailler en équipe et en autogestion,
(aus)
...disponibilité
• horaires irréguliers
(usa)
• rémunération : 1400.- frs brut men(uk)
suel sur 12 mois
• dépôt des candidatures
(usa)
jusqu’au 20 décembre
• entrée en fonction 1er février 2011
ou à convenir

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

Jonas Kocher ,
Michel Doneda &
Christian Wolfhart trio
Will Guthrie
David Thomas
Volcano The Bear
White
Magic
: 10 .- frs par soirée
prélocations : Sounds / petzi

+ d'infos sur www.festivalfacez.ch

l es v en d re d i 10, s a me d i 11
et d i ma nc h e 12 décembr
e , ?????
décembre

ppsix

six soli, une étude et quatre films

Cindy Van Acker

Six soli taillés dans la nuit par Cindy Van Acker en 2008 et
2009 sont présentés dans un parcours qui propose au
public de cheminer de l’un à l’autre, et d’un lieu à l’autre.
Ce sont Lanx, Obvie, Nixe, Obtus, Antre et Nodal, à voir
à la salle des Eaux-Vives, au théâtre de l’Usine et au GRÜ.
Les six interprètes sont ensuite réunis dans une création,
PPSIX. Enfin, par la réécriture cinématographique des soli,
la réalisatrice Orsola Valenti revisite chaque chorégraphie
pour en extraire une essence propre, sous une forme
métamorphosée par l’approche filmique.
réservations centralisées au GRÜ :
022 328 98 78 / reservation@grutli.ch /
www.grutli.ch
: (faveurs suspendues) carte pour 1
proposition (pièce ou film) : fr. 13.- /
carte journalière : fr. 35.abonnement 3 jours : fr. 50.-

4 place des volontaires,
1er étage, droite

salle ... de nuit

j eud i 16 décembr
e,
décembre

History in the making
Workshop 1
&The form of
the
Book Book 2nd edition
14h-18h
History in the Making: Workshop 1

Forde accueille un groupe d’étudiants de l’Ecole cantonale d’art de
Lausanne et leur professeur Roland Früh lors d’un workshop ouvert
au public développé par Sara De Bondt et Catherine de Smet sur les
histoires du design graphique et son historiographie. Premier d’une
série, le workshop consiste en la compilation de matériaux divers
pour l’édition d’un reader sur l’histoire du graphisme, dont la publication par Occasional Papers coïncidera avec une conférence finale à la
St. Bride Library de Londres, 'Graphic Design: History in the Making',
le 6 Mai 2011.

The Form of the Book Book 2nd edition
et à 18h

Lancement de la seconde édition de The Form of the Book Book,
édité par Sara De Bondt et Fraser Muggeridge.
Des verres seront servis

Oxsa (Argent Sale / ch) , Btk (Dutty Audio/ br)
Loccomotion (Argent sale / ch)
Arno (Vintage rec. / f)

visual by: Gertrude Tuning (f)
+ Collectif Cumulus (f)
au Kab:

bar clouté à la main

+ : www.lezoo.ch

l es ven d r ed i 10 & s a med i 11 décembr
e,
décembre
à l’Alhambra & au Zoo

festival Présences

d i ma nc h e 12 décembr
e,
décembre

L'Usine est à vous!!
le bric à brac de l'Usine...

Pour «l’Usine est à vous» venez vendre, troquer, chiner les affaires
des uns et des autres sans oublier d’apporter vos propres fonds de
tiroir au Moloko! Le REZ, pour sa part organise une bourse aux
disques, alors si vous en avez marre d’écouter toujours la même
chose, venez chercher de nouvelles trouvailles !
pour tout renseignement et inscription :
stef@lezoo.ch

the
Bug feat. daddy Freddy électroniques
festiv4l (2 soirs 2 étages)
dubstepdubdancehallnoise
Lancé à Paris en 2005, PRESENCES ELECTRONIQUES est un festival Association Culture est investie dans la promotion de la scène muThavius Beck electrohiphop
King cannibal dubsteptechnoviolence
the
Infesticons futuristichiphop
(Ninja Tune / usa)

annuel qui a pour spécificité d’offrir aux artistes de la scène électroacoustique et électronique ainsi qu’au public un système unique de
diffusion et d’écoute spatialisée avec un acousmonium.
Pour cette première édition à Genève, les soirées se dérouleront en
deux volets, proposant une première série de concerts diffusés grâce à l'Acousmonium de l'Ina GRM au Théâtre de l'Alhambra, puis
"The OXSA ep", c'est la première sortie du label Argent Sale!
Pianiste, scratcheur et passionné de production musicale assistée dès 23 heures des lives et DJ sets spatialisés par l'Acousmonium de
par ordinateur, Patrick Eichenberger, plus connu sous le nom d'OX- l'AMEG dans la salle du Zoo. Musique expérimentale, compositions
SA, explose les carcans habituels du producteur d'électro. Ses lives électroniques actuelles, performances musicales d'artistes locaux
reflètent à merveille sa versatilité et ses multiples talents: produc- et internationaux ainsi que pièces du répertoire électroacoustique
tion millimétrée, sratchs bien placés et mélodies jouées en live font se partageront l'affiche du festival.
+ d'infos +: www.presenceselectroniques.ch/peg/
de ses performances une expérience hors du commun. Son live
étant organisé autour de ses premiers amours musicaux, la drum v end r ed i 10 , portes : 23h
and bass et le breakbeat, préparez-vous pour un déluge de mélo(Creativesources / ch)
dies accrocheuses, de rythmiques dévastatrices et de lignes de
basses implacables. • A ses côtés, les vieux routards de LOCCOMO(Unit Rds / ch)
TION qui verront bientôt leurs productions paraître sous l'étendard
(Etheremin / ch)
d'Argent Sale et BTK, brésilien installé en suisse dont le "40 channels of funk" sorti sur Virus a fait grand bruit et ce vieux lascar d'ARaka Scratcha (Hyperdub / uk)
NO, spécialiste des sets qui envoient du bois. • Le tout décoré et mis
en image avec des vidéos concoctées tout spécialement par Gertru(Hyperdub / uk)
de Tuning artiste multifacettes responsable de l'environnement
Pour la 1e soirée au Zoo, l'Acousmonium de l'AMEG fera raisonner
visuel du label ... et agrémenté d'un show visuel à vous couper le
la musique de DRAGOS TARA, compositeur, contrebassiste et masouffle par les lyonnais de Cumulus collectif
nipulateur d'électronique, enveloppant l'audience de sonorités in+: argentsale.biz + www.oxsa.ch +
trigantes pour un moment d'exception. Nous découvrirons aussi le
myspace/djbtk + www.loccomotion.ch +
projet sonore THERMINAL C avec le premier instrument électrique
myspace/thebuguk + myspace/likemadd +
inventé, le theremin ainsi que le batteur genevois Hervé Provini qui
myspace/thavius + myspace/kingcannibal
allie la puissance du rock à la finesse et la créativité de la musique
Zoo & Kab : 20.improvisée. L’underground anglais fera son entrée en grande
pompe avec le patron d’Hyperdub, KODE 9, emblème du mouvement Dub et UK funky londonien. Il emmènera avec lui DVA aka
Scratcha pour une sélection recouvrant l’intégralité de la rave ans a me d i 4 décembr
glaise, et COOLY G pour une ambiance «deep, house, tribale &
e , portes : 22h
décembre
dubstep» et surtout féminine.
(uk)
dragostara.blogspot.com/ +
membres.multimania.fr/herveprovini +
(uk)
myspace/scratchadva + myspace/therminalc +
(f)
myspace/coolyg + myspace/kode9
s a me d i 11 , portes : 23h
(f) & ! nbsp;
Le fameux représentant du label channel One Uk nous fera l'hon(Gmem / b)
neur de sa présence pour un showcase d'exception comme à chacune de ses apparitions. Une voix inimitable, des lyrics tranchantes
(Plak rec. / ch)
et un son inégalable, c’est la recette miracle de MARTIN CAMPBELL.
(Everest / ch)
Coté sound system, c’est le son anglais de Birmingham, HYTAL
BOSRAH que l'on accueillera cette fois-ci pour la première fois à Ge/ f-d)
nève, de très bons amis de King Earthquake ... donc attendez vous a Ce soir, DIMITRI COPPE, musicien belg(Kompakt
e actif en composition acousdu dub stepper, lourd, très lourd, agrémenté des chants d'Izayah
matique et en projection sonore nous partagera ses explorations et
Davis live on the mic! Nous retrouverons aussi le sound system
O.B.F qui ont fait le plein de bonne vibes et de dubplate pour vous spoanlpaitpeprrnoocshoerseinillgeusleiènrteredusosnosns.yFnEtLhDéEtiRqMueEsLDetEpRrqatuiqanuteàs dluéicfoenrasservir le plus frais en matière de dub! wheeeeel up my selectaaaa! truites. La musique travaillée, douce, ronde et diablement bien
et à cette occasion on pourra écouter le sound de JAH GARDEN qui rythmée de RIPPERTON, à mi chemin entre house et électronica,
nous introduira cette dance comme il se doit, in a rootsman style u emboitera le pas de CHATON et de son live éclectique spécialement
know!!!
étudié pour le système de multidiffusion. Et pour finir, MATIAS
myspace/isiahdavis + www.obfdub.net +
AGUAYO nous proposera une performance scénique hors du commyspace/jahgardensound
mun, tant par son charisme que par sa façon d'appréhender le son
: 12.-/8.5€avant minuit, 15.-/11€après
et la fête. Matias fera sans conteste transpirer le groove.
prélocs : 12.- Petzi, Sounds, Addis, Le poulpe
www.dimitricoppe.be/Public +
www.ripperton.com/ + myspace/stefchaton +
d i ma nc h e 5 décembr
e , portes : 18h30
décembre
www.feldermelder.ch/ + myspace/musicacomeme
conférence sur le dub avec

Dragos Tara

Herve Provini
Therminal C
Dva
Cooly G , Kode9

week end Dubquake event

Martin Campbell
Hytal Bosrah
O.B.F soundsystem
Jah Garden

Dimitri Coppe

Ripperton , Chaton
Feldermelder
Matias Aguayo

Scientist live mix!

nourriture Africaine par Ras Mali
projection du film:

Dub Echoes / Musically Mad
soundsystem & dj support by Obf

Venez tôt et nombreux car un événement de cette taille à un prix
pareil... ça ne peut pas se manquer! Monsieur SCIENTIST, qui expérimentait et officiait déjà en Jamaïque dans les 70's est toujours
d'actualité et bien motivé à le faire savoir! Il sera là pour partager
une partie de l'histoire du dub et plus avec vous!
Bouffe africaine sur place avec Ras Mali, selection musicale par
O.B.F & friends, et petit film sur le dubwize... .B.F
: entrée libre

l es v en d r ed i 17& s a med i 18 décembr
e,
décembre

sicale genevoise ainsi que dans la création de réseaux à l’échelle
locale, nationale et internationale. Événement composite dédié à la
promotion de la scène musicale indépendante, FESTIV4L mettra
chaque année en lumière quatre groupes genevois qui se
distinguent par leur originalité ainsi que par les démarches qu’ils
entreprennent pour se faire connaître à l’étranger.
Fers de lance de cette première édition, Mama Rosin, Imperial Tiger
Orchestra, Sinner DC et The National Fanfare of Kadebostany auront carte blanche sur la programmation de ce festival, qui se déroulera, les 17 et 18 décembre 2010, entre les salles du Zoo et du
Rez de l’Usine. Différents vernissages et performances inédites sont
à prévoir dont notamment le tournage d’Etat de Fête, la scène vue
par la scène qui réunira quelque 70 intervenants chargés de faire
un état des lieux de la musique indépendante, alternative, émergente, à Genève
v end r ed i 17: Vernissage performance

Sinner DC • ch
Sonic Boom • uk

Walls • uk
Dirty
soundsystem • f
A la croisée des labels Kompakt et Warp avec une dose de psyché-

délisme contemporain, SINNER DC nous plongera dans une électro
qui ”fuzze“, influencée My Bloody Valentine, Maurizio et Brian Eno.
Le duo WALLS composé de Sam Willis, fin manipulateur de
samples et d’Alessio Natalizia virtuose de la guitare, fera raisonner à
son tour une électro-pop captivante et aérienne. On enchaînera sur
SONIC BOOM, une influence majeure du mouvement psychédélique et minimaliste ayant notamment produit le second album
de MGMT, avant le duo parisien DIRTY Soundsystem qui balayera
disco bizarre, jacking techno et acid house le tout mélangé avec
goût et style.
www.sinnerdc.com + www.sonic-boom.info +
myspace/walls-band + www.d-i-r-t-y.com/
s a me d i 18 : Vernissage compilation

The national fanfare
of Kadebostany • world
Laolu
, dj Freak (Nico from Nôze)
THE NATIONAL FANFARE OF KADEBOSTANY réunie des musiciens

venus des pays de l’Est, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord qui
mélangent leurs influences et leurs instruments pour un retour aux
sources de la fête traditionnelle et au simple plaisir de célébrer ensemble. On continue dans la joie avec Nico aka Dj FREAK, la moitié
de Nôze, et ses sons expérimentaux juste ce qu'il faut pour être totalement jouissifs et créer un joyeux bordel sur le dancefloor, d'autant qu'il fait bon usage de son micro... LAOLU pour finir, emmènera cette dernière ronde sur une house à l’esprit grand ouvert, toute
de douceur et de rondeur à mi-chemin entre le Nigeria, Genève, la
France et un Caracas Club où il fait bon danser avec son ami Kadebostan. + un invité surprise !
myspace/thenationalfanfareofkadebostany +
myspace/laolumusic + myspace/freaknoze
Association Culture, Ptr, Kab & Zoo
1 soir 2 étages : 20.- / 10.- (membres ptr)
2 soirs 2 étages : 30. - / 15.- (membres ptr)

: 18.- par soirée / prélocs : 15.- Petzi, Sounds, Disk a Brac
pass: uniquement sur préloc. 50.- (2 salles - 2 jours) +
Zoo en coproduction v e nd r e d i 7 Janvier
Janvier 11 , 23h - 5h
avec: Headfun
Futur
proche
présente Exploited records
(festival Electron),
le Groupe de
(exploited, made to play / nl)
Recherches
Musicales de l’Ina,
(exploited / d)
l’AMEG
(argent sale / ch)
et Les Arts Minis
www.argentsale.ch + www.lezoo.ch +
www.exploitedghetto.de
8.-frs jusqu'à minuit-12.-frs de 0h à 2h-15chf après

lapin de sucre

www.usine.ch/compost

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

usine@usine.ch

agnelet de poule

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

| leREZ |

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

j eud i 9 décembr
e,
décembre

PlkGorgJay
onboituncoup

m er c r e di 1er décembr
e , dès 14h
décembre

entrée, rue de la
Coulouvrenière 11,
2e étage

comment ça plus? En fait, et comme vous l’aurez sans
doute remarqué, pour des raisons pratiques, ce numéro
de décembre comporte un certain nombre de dates de
janvier... pour être plus précis, les 8 premiers jours.
(et même plus dans certains cas). de cette façon, nous
anticipons les inévitables délais de parution du début
d’année dus aux vacances de notre imprimeur...
*à noter que celapourrait se reproduire sans crier gare...

Jack The
Ripper
postpunkbatcavegoth

j eud i 23 décembr
e,
décembre

espèce d’art contemporain

+ : www.forde.ch

j eud i 2 décembr
e,
décembre

Sin
et Nanard
grosbordel
...et sans doute, le Cinar
l’un des mardis du mois

ouverture 21h ... payant (!)
+ = www.darksite.ch/moloko

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

les jeudidjiis:

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

au Zoo:

Rod punkyreggaeparty

festiv4l (2 soirs 2 étages)

+?

nabot comme un camion

B.O. : Round table knights - cut to the top

renseignements
renseignementsgénéreux
généreux

janvier
le je ud i 6 janvier

nain porte quoi?

mensuel de propagande de L’Usine

e
décembre
fermé le vendredi 24 décembr
e
28 décembr
r
d
i
décembre
m
a
e
t
ouvert les lundi 27
,
janvier
et refermé du 29 au 5 janvier
réréouverture

l es ve nd r ed i 17&
s a med i 18 décembr
e,
décembre

Toute cette histoire pour expliquer pourquoi un grand nombre de lutins se sentent
exclus de la forêt, alors qu’ils et elles contribuent à son bien-être. Ces derniers sont par
ailleurs très remontés et ne vont plus attendre que les 7 lutins de noël leur fassent
aussi un cadeau, surtout avec la mauvaise volonté affichée depuis bientôt trois ans.
La forêt se meurt de son manque de diversité, de l’intolérance des uns vis-à-vis des
autres concernant leur goût musicaux ou leur manière de vivre.
Les lutins minoritaires commencent à se réveiller et à déranger la forêt et ses habitants
la nuit venue, certains commencent à prendre ce que les 7 nains ne veulent pas leur
donner et on ne peut pas décement les en blâmer...

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

pas de molokoexpo

attention...

Face à ce miracle du mois de novembre, d’autres habitants de la forêt magique
genevoise font la moue face à cet acte partial et profondément injuste. En effet,
d’autres petits lutins défendant une place pour des lieux alternatifs, et à travers ces
endroits, une place pour une partie minoritaire mais toutefois conséquente des
habitants de la forêt, voient d’un mauvais oeil ces petits cadeaux, alors que de leur
côté leurs missives, même signées par 18'000 lutins, restent sans réponse.

entre culturel autogéré, Genève

>> entrée quai des
forces motrices

lutin de la garrigue

des histoires de lutins...

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

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

buvette socio-culturelle
1er étage, gauche , 4 place des volontaires,

no 122 • 3500 ex. +50

Argent Sale release party
vs Ninja tune xx soirée sur deux étages!
champignon de pin

on n’a pas toujours besoin d’un plus petit que soi...

v end r ed i 3 décembr
e , portes : 23h
décembre

Homework
Shir khan
Schnautzi

Bass wars techno

s a me d i 8 Janvier
Janvier 11 , 23h - 5h

Sergie (uk), djset

Zoïd (Matozoïd / f), djset
Sheerday (Basswars / ch), djset
D.BernTsen
(Mk Ultra / ch), djset
www.lezoo.ch + www.basswars.org

laine de vert

molok’horaires molokomiam

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

carotte et pète

le coin du spécialiste:

les voix de l’association L’Usine

pâturage de vaincre

la spéciale boîte à bla

8.-frs jusqu'à minuit-12.-frs de 0h à 2h-15chf après

Dans le civil, Oliver Ackermann dirige une boutique de pédales à
effets, bricolées sur mesure avec la méticulosité d’horloges à coucous. Quand il n’est pas réquisitionné pour triturer les guitares de
U2, Wilco ou Nine Inch Nails, il peaufine le son abyssal de son groupe, A PLACE TO BURY STRANGERS. Combinant astucieusement rock
agité, electro ascétique, et nimbes shoegazing, le projet estomaque
par ses guitares déchiquetées et ses boîtes à rythmes rêches, fulgurantes réminiscences de ses héros hirsutes, My Bloody Valentine,
The Jesus & Mary Chain ou Suicide.

j eud i 16 décembr
e , dès19h30
décembre

Lord Finesse ,

Everloud

Meija
Mixcité • ch , Klash • ch
LORD FINESSE est un artiste hip hop et producteur originaire du Bronx. En

Deadly
Sin Orgy death-metal • ch
Pour cette dernière date metal de l’année, le coup d’envoi sera

Large
Professor, O.C.
formation new-yorkaise d’exception •usa

Nephalokia metalcore • f

1989, lui et son ancien partenaire Dj Mike Smooth signent sur Wild Pitch
Records, la maison de disques de Gang Starr, Main Source, Chill Rob G,
quai des
Percee P et OC. En 1990, le duo sort son premier album, The Funky Techforces
nician, qui comporte les productions des futures stars beatmakers, Dj
Premier, Diamond D et Showbiz. Peu de temps après, Finesse forme le
motrices
célèbre DITC, (Diggin In The Crates), avec Showbiz & AG et Diamond D.
Kab : 15.www.lekab.ch
www.ptrnet.ch
OC rejoint plus tard le crew mythique, et c’est ainsi qu’en décembre le
DITC investit le Kab, pour un peu de old school gangsta rap, avec de sur2 collectifs un lieu (au rez)
je u di 2 décembr
e , dès 20h30
décembre
croît LARGE PROFESSOR, rappeur, producteur (il a découvert et propulsé
sur la scène le grand Nas), et membre de l'influent groupe alternatif du
(!) experimentalpostpunk • usa
début des années 90, Main Source. Pour commencer cette soirée old &
new school, le Kab invite un artiste local fraîchement découvert, MEIJA,
du collectif Mixcité, qui présentera son album, Juste Pour Dire, très proguitarfolkhero • usa
ainement dans les bacs.
Au commencement étaient les SWANS. Des volatiles hirsutes et dé- chKab
: 15.rangeants, menés par un fou furieux nommé Michael Gira. Ils déboulaient tantôt dans un fracas d’enfer, noise grinçant en perfusion,
d i ma n c he 5 décembr
e , dès 14h
décembre
tantôt dans un dépouillement funèbre, cotonneux, souvent malsain. Après quatorze années d'absence le groupe est de retour pour
célébrer ses grand-messes soniques d'une puissance écrasante où
Gira, inspiré par les télévangélistes ou la figure du Christ, se contorà 14h30
unplugged!! d ima n c he 12 décembr
sionne en répétant, dans un état de transe, des mots comme des
e , de 12h à 18h
décembre
slogans publicitaires funèbres que les hurlements transcendent jus- à 15h30
chanteurpourléz’enfants
qu'au mystique. SWANS reste un des groupes les plus magistraux
de la scène dark, ayant couvert un spectre musical d'une rare riches- et à 17h , dessin animé sur grand écran
se : de l'agression sonore, martelante et industrielle des débuts, jus4ème grand rdv de L'Usine est à vous qui inclut la 9ème bourse aux
qu'à la beauté aérienne, folk et expérimentale en passant par des
avec stand de gâteaux, maquillages, sirop gratuit et
disques, BDs, instruments de musique, etc...!
brûlots de rock ténébreux et épique.
apéro pour les grands...

James Blackshaw

pré historique

champ grégorien

Swans

L’Usine Ô Z’enfant

les Vaches laitières
Jacky Lagger
La ferme des animaux

Ptr : 25.- / 15.- (membres ptr)

L'Usine est à vous

bourse aux disques & bricabrac

Inscription à stef@lezoo.ch pour la partie fringues,
objets en tous genres et à electrodark@bluewin.ch
pour la partie musique & BD.
Kab & Zoo : entrée libre

Ptr, Rude Boys & Girls Unity, Kinetik : prix libre

ve nd r ed i 3 décembr
e , dès 21h
décembre
concerts à l'Écurie de l'Ilot13 !

Rorcal doom • ge

vernissage d’ “Heliogabalus”

Lilium
Sova feat. Calofror
noisejazzexperimental • ge
RORCAL voit le jour à Genève en 2006. Après quatre efforts entre
2007 et 2008 et une cinquantaine de concerts à travers l'Europe, le
quintette s'apprête à sortir son cinquième bloc: HELIOGABALUS.
Celui-ci marque un tournant radical dans la musique du groupe.
Véritable monolithe, ce morceau fleuve de plus de 70 minutes, noir
et obsessionnellement lourd, voit Rorcal s'enfoncer encore plus profondément dans les abysses sonores. Quelque part entre effluves
drone et torpeur doom, laissez-vous embarquer dans les entrailles
crasses de la baleine.

m er c re di 8 décembr
e , dès 20h30
décembre

heavy thrash • f

Rene Hell kosmicelectronicpsychedelia • usa lundi 13
, dès 20h30
Jonas
Reinhardt
krautrock • usa
Belle soirée-plongée dans les modulations synthétiques exploratrices, Pip Skid indie hip hop • can
aventureuses et expérimentales de deux acteurs américains férus de sonorités analogiques rétro-futuristes. Avec d'un côté, RENE HELL (de son Speed Dial 7 indie hip hop • b
vrai nom Jeff Witscher), auteur d'un excellent-déroutant dernier disque
décembr
e
décembre

the Labrats bugband

donné par EVERLOUD qui nous vient de France voisine avec un
bon mix de heavy/thrash. Catchy et bien exécutée, leur musique
ravit toujours les fans de Metallica et Iron Maiden. • La suite sera
orchestrée par NEPHALOKIA avec un metal meshugghesque et
gojirien. Sorti depuis peu, leur nouvel album les a propulsés au
rang supérieur et leur show promet d’envoyer du gros son. • Les
locaux de DEADLY SIN ORGY seront au taquet pour clôturer la
soirée dans une ambiance plus froide et brutale. Toujours aussi
percutant en live, leur death metal assommera le public qui
pourra rentrer satisfait et quelque peu éméché, si affinité.
Kab & Heimathome : 10.-

l es ven d r ed i 17&
s a me d i 18 décembr
e,
décembre

festiv4l (2 soirs 2 étages)
Mama Rosin
v end r ed i 17 , dès 21h

vernissage «Reverend Beat-Man’s
dusty records cabinet»
(Voodoo Rhythm) rock blues cajun • ge

K.o.l.o

Marche à l’Onde

King Cannibal
Ivy

Oxsa

la République chimérique

Jah youth

BTK
Loccomotion
Arno

Songs
of Neptune rock • ch
Créé en 2008, SONGS OF NEPTUNE contribue au renouveau du
rock heavy stoner helvétique tendance fm. Le groupe se compose
de membres des Houston Swing Engine, The Ocean, To the Vanishing Point et Yverdoom...! Quant à Nadj, ils pratiquent un gros
son crash-rock sans concession ni demi-mesure !
Kab : 10.-

j eud i 23 décembr
e , dès 20h
décembre

Early
Fashion dark-folk • f
Créé par le musicien lyonnais Thomas Deborde, EARLY FASHION

(quatuor à cordes, piano, chant et machines) propose un mélange de sons électroniques, de pop et de musique classique, et développe un univers onirique aux ambiances envoûtantes, parfois
tendues, voire étranges. Après une première maquette parue en
2007, des passages radio au Canada, au Royaume-Uni, en France
et aux U.S.A, le groupe sort son premier album en 2008. Un DVD
live et un nouvel opus sont annoncés pour 2011.

hérisson stéréo

Mourir? plutôt crever!
de
Stéphane Mercurio
2009/ France/ 92 min/ 35mm

Tav Falco (In The Red Rec) rock blues • usa
Lady Black Sally dj set Gorg dj set

FESTIV4L est un nouvel événement composite dédié à la promotion de la scène musicale indépendante. Pour cette soirée du 17,
Mama Rosin ont carte blanche sur la programmation du Rez de
l'Usine...
Les aventures des trois MAMA ROSIN commencent en 2007 avec
une demo-tape qui décide Reverend Beat-Man à signer ce groupe sauvage inspiré par la musique cajun, caribéenne et mexicaine. Trois albums plus tard, ils sont passé par la BBC, tournent
sans cesse à travers l’Europe, et se sont produits jusqu’en Amérique du sud, suivis par un public grandissant. • REVEREND BEATMAN est auteur-compositeur-interprète, dj, prédicateur de
l’église du blues trash, ambassadeur du garage contemporain,
musicien rock'n’roll primitif, mélange entre Screamin’ Jay Hawkins et Robert Johnson et patron du célèbre label bernois que le
monde entier nous envie, Voodoo Rhythm. • 22 PISTEPIRKKO
voit le jour en 1980 sous l’influence du Velvet Underground et de
Bo Diddley, du blues et de la country teintée de rock garage brut.
Une musique fragile et minimaliste qui intègre naturellement
en 1990, révolution électro oblige, synthétiseurs et autres
échantillonneurs. • Chanteur, auteur-compositeur, guitariste,
danseur, dessinateur, photographe et cinéaste, TAV FALCO fonde en 79 le groupe Panther Burns qui deviens immédiatement
culte. Il possède un répertoire surprenant qui mélange rock, tangos, sambas, mambos et autres ballades obscures.

Kab : 15.-

d i ma nc h e 26 décembr
e , dès 20h
décembre

L’Orchidée d’Hawaï

av. Nagisa Shirai, Sergio Diaz, Céline Galli

www.spoutnik.info

cherchez le point G
Gertrud Stein electro 80’s
Greta Gratos electroclashcabaret
Gloria Gaybar electrodark
Spooky6
brutal & sauvage
Tout comme l’Atlantide ou le Triangle des Bermudes, il est un lieu
mystérieux, impossible à situer avec certitude: le point G. Coeur et
déclencheur de l’orgasme, certains l’approchent sans jamais le
trouver, d’autres prétendent que c’est un mythe. Réel ou non, il se
déplacera tout au long des lives en voix et en corps, en boumboum et free-all-style...

2 films en présence de Pierre Carles !
l e m a rd i 7 décembr
e , à 18h15 !
décembre

séance unique en présence de Pierre Carles

Choron dernière...

de
Eric Martin et Pierre Carles
2008/ France/ 98 min/ vidéo

What happened
to Kerouac?
de Richard Lerner &
Lewis MacAdams

1986/ États-Unis/ 96 min/ vidéo
Un documentaire-somme sur le travail de Jack Kerouac, représentant emblématique de la Beat Generation. Outre les témoignages de ceux qui l’ont
fréquenté, une pléthore d’archives d’origines diverses le montrent « en action », lisant ses ?uvres, seul ou accompagné musicalement par certains de
ses amis. Ce film est une initiative de Lewis MacAdams, poète et activiste
basé à Los Angeles, co-réalisé avec le très underground Richard Lerner.
Précédé du court métrage THE BEATNIKS VS THE ATHLETES (15 min)

Georges Bernier est mort le 10 janvier 2005 à 75 ans. Les quelques articles nécrologiques parus dans la presse française ont insisté sur le caractère scatologique de
ve nd r ed i 10 décembr
e , à 22h
décembre
son humour et l'aspect provocateur du bonhomme. Personne ne rappelait l'essentiel, à savoir qu'avec lui, c'est non seulement l'un des grands patrons de la presse
française qui disparaissait mais également un artiste à part entière, unique en son
genre: le professeur Choron.

Words of advice:
William S. Burroughs on
the road
de Lars Movin &
Steen Møller Rasmussen

Kab : 13.-

l es ma r d i 14 décembr
e , à 21h , s a m e d i 18 , à 18h
décembre
e t d i ma n c he 19 décembr
e , à 20h
décembre

La danse, le ballet
de l’Opéra de Paris
de
Frederick Wiseman
2009/ France – États-Unis/ 159 min/ 35mm

Frederick Wiseman, pionnier du cinéma documentaire a installé sa caméra durant
douze semaines au coeur de l'Opéra de Paris. Des ateliers de couture aux représentations publiques où brillent les étoiles, LA DANSE nous entraîne dans les coulisses
de la prestigieuse institution et nous montre le travail de tous ceux qui donnent
corps au quotidien à des spectacles d’exception.

m a rd i 21 décembr
e , à 21h
décembre

avec Brice Catherin & le Car de Thon #8

les jeudis du Spoutnik

C’est Noël, et c’est l’occasion de retrouver avant notre pause hivernale Brice Catherin et son ensemble le Car de Thon pour un Jeudi du Spoutnik, une formule qui,
comme on le sait, n’a jamais lieu le jeudi. Prenez avec vous des extraits de films
(durée idéale: 3-5 minutes, format: DVD ou VHS), issus de n’importe quel genre
possible: fiction, documentaire, grand classique, films de vacances, films pour
adultes, science-fiction, etc... Le Car de Thon devra ensuite improviser une toute
nouvelle bande originale, en utilisant les instruments à leur disposition. La particularité étant qu’ils ne découvre les films qu’au moment de leur projection sur l’écran!

2007/ Danemark/ 74 min/ vidéo
: entrée libre !
Ce film prend pour point de départ la visite qu’effectue en 1983 Burroughs
en Scandinavie, et dévoile les images inédites qui ont été tournées sur son
v en d re di 17 décembr
e , à 23h30
décembre
passage. L’écrivain est à l’époque devenu une figure proéminente de la
contre-culture, et est célébré tant pour ses écrits que pour ses talents de lec- Séance psychotronique gratuite
teur. Lars Movin est critique et cinéaste, spécialiste notamment de la Beat
Generation et du collectif Fluxus. Steen Møller Rasmussen est photographe,
chef-opérateur et réalisateur.
1966/ Etats-Unis / 78 min/ DVD / v.o. s.-t. français
précédé des courts métrages

Ginsberg & Cassady (25 min)
et Allen Ginsberg’s photo exhibition (8 min)

janvier
janvier 11

the Fall

post punk legend • uk
ptr : 28.-/14.- (membres PTR) / prélocations :
www.petzi.ch& Sounds, Genève – 022 328 14 11

s a med i 11 décembr
e , à 22h
décembre

de
Laki Vazakas
2010/ États-Unis/ 102 min/ vidéo

Huncke and Louis
l e m a rd i 7 décembr
e , à 21h15 !
décembre

dernière séance en présence de Pierre Carles

Fin de concession

S’il n’est pas la personnalité la plus connue parmi celles qui sont affiliées au
mouvement, Herbert Huncke est sans doute la plus radicale, jusqu’à être
considéré, avec Neal Cassady, comme l’un des modèles vivants de la Beat
Generation. L’essentiel de son existence se déroule dans la rue: sans-abri,
2010/ France/ 130 min/ vidéo
Pierre Carles s'interroge sur la privatisation de la première chaîne de télévision fran- drogué, criminel, il échange plus d’une seringue avec Burroughs, qui le choisit comme le héros de Junky, son premier roman. Ce film évoque sa vie et
çaise: n'est-il pas scandaleux que TF1/Bouygues ait vu sa concession renouvelée
celle de son compagnon Louis Cartwright, photographe. Laki Vazakas est
automatiquement depuis 1987 ? Reprenant son combat anti-télé inauguré avec
réalisateur, écrivain et éducateur, vivant à Pitsfield (Massachussets).
PAS VU PAS PRIS, son premier film, il se confronte aux responsables de
l'information qui ont toujours évité d'aborder ce sujet tabou.
Mais l'enquête ne se déroule pas comme prévu:
d ima n c he 12 décembr
e , à 18h
décembre
les vieux et les jeunes
gardiens du PAF savent
1983/ États-Unis/ 86 min/ 16mm
désormais comment s'y
Auteur du Festin nu, William S. Burroughs a toujours inspiré les artistes de
prendre avec le
tous genres (art plastique, musique, cinéma...). Ce documentaire confronte
pourfendeur des
l'homme avec l'écrivain, évoquant autant sa vie privée que ses techniques
médias...
d'écriture. Alors qu'il étudie à la New York Universtity Film School, Howard
Brookner commence à travailler sur ce documentaire. Son succès critique lui
permet d'approcher le metteur en scène de théâtre Robert Wilson et de filmer l'opéra The CIVIL WarS, regroupant des pièces de Philip Glass, David
Byrne et Gavin Bryars. Il est brutalement décédé à l'âge de 34 ans.

de Pierre Carles

Burroughs de Howard Brookner

1 soir 2 étages : 20.- / 10.- (membres ptr)
2 soirs 2 étages : 30. - / 15.- (membres ptr)

Le chorégraphe Angelin Preljocaj réunit en 2008 pour sa version de Blanche Neige
26 danseurs de sa compagnie sur les plus belles pages des symphonies de Gustav
Mahler. Les costumes sont signés Jean Paul Gaultier, les décors Thierry Leproust.
Avec Blanche Neige, Preljocaj compose un spectacle féérique et enchanteur, un
grand ballet contemporain à découvrir en famille, qui a rencontré plus de 150’000
spectateurs dans le monde et voyagé à travers plus de vingt-cinq pays...

Beat generation:
on the road again

jeu d i 9 décembr
e , à 22h
décembre

La nuit des
créatures étranges:

club
lmperial Tiger orchestra Caracas
feat. Feindrehstar • d
J eud i 27
, dès 20h30
Hasna El Becharia

d’Angelin
Preljocaj
2009/ France/ 90 min/ 35mm

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

Périodiquement, la Beat Generation, courant littéraire et artistique apparu
aux États-Unis dans les années 50, revient à la mode. Le tournage de l’adaptation très attendue (ou redoutée?) de On the Road de Jack Kerouac vient de
débuter; tandis que circule dans les festivals Howl, une fiction inspirée du
procès ayant suivi la sortie du célèbre texte de Allen Ginsberg. Ces récupérations ponctuelles par Hollywood manquent souvent de s’interroger sur la
radicalité culturelle et sociologique sans précédent de ce mouvement. Ce
cycle tentera de s’y employer à travers une série de documentaires et d’archives rares consacrés aux membres fondateurs de la Beat Generation. Une
façon aussi de rappeler les liens négligés entre ces auteurs hors normes et
Genève, qui a accueilli voilà exactement 35 ans William S. Burroughs et
Brion Gysin à l’occasion du colloque de Tanger.

les noyëls en famille...

j eud i 6 janvier
janvier 11 ,

Blanche Neige

entrée , 11 rue de la
Coulouvrenière, 1er

cycle de projections en réponse à

disko
de Noël
le désormais traditionnel no-hell de tous ceux qui n’aiment pas

j eud i 30 décembr
e , portes à 20h
décembre

l es mer c r ed i 15 , je ud i 16 ,
v en d re di 17 e t s a med i 18 décembr
e , à 21h
décembre
& d im a nc h e 19 décembr
e , à 18h
décembre

Image – Mouvement 2010

v end r ed i 24 décembr
e , dès minuit
décembre

+

le plus beau cinéma
du Monde mondial!

À 80 ans, Siné, continue le combat. Il n’a jamais faibli, ses fureurs sont celles de ses
20 ans. Viré de Charlie Hebdo, il rebondit en créant Siné Hebdo. C’est au fil de cette
aventure qu’il raconte ses combats passés. Athée, anti-flics, anti-armées, anticolonialiste, ami des chats, fou de jazz et de salsa. Le dessinateur a pris fait et cause pour
les Algériens pendant la guerre d’Algérie, a fait de Malcolm X le parrain de sa fille,
s’est lié d’amitié avec Prévert. Il s’est toujours engagé, s’est parfois trompé, le
reconnaît volontiers. Sa férocité, il la tient de son immense tendresse pour tous les
opprimés. D'où sa rage contre les nantis de tous poils. L’homme du «journal mal
élevé» a de sacrés principes.

Kab : freeee

Lion youth

campagne de cérémonie

disko
de l'Escalade
Kab : 10.- / 12.- après 0h / 15.- après 01h

première organisée en partenariat avec le Courrier,
en présence de la réalisatrice.

bergerie au lait

the Bug Daddy Freddy
The Infesticons
Thavius Beck

rock • f

l es mer c r ed i 1er et j eu d i 2 décembr
e , à 21h
décembre
v end r ed i 3 et s a med i 4 décembr
e , à 20h
décembre
& d ima nc h e 5 décembr
e , à 18h
décembre

Reverend
Beat-Man René Binamé &
(Voodoo Rhythm) trash blues one monster band • ch
les
Roues de Secours
22
Pistepirkko
anarchopunk guinguette • b
(Bone Voyage Rec) rock blues • fin
Kab : 7.-

indie hip hop • ch
solo sur le label Type intitulé “Porcelain Opera”, avant de plonger dans les PIP SKID est un conscious rapper énervé. Il a fait ses premières armes
atmosphères groovy-disco-kraut-kitsch de JONAS REINHARDT, signé sur avec les légendaires Farm Fresh de Manitoba. Il a aussi été un des
le conséquent label Kranky.
piliers de Peanuts & Corn et figure sur la plupart des sorties de ce laKab & Cave 12 : 10.bel. Hormis ses disques et concerts au quatre coins du globe, il transmet sa passion à travers le programme ‘’Make Rap Happen’’ en enj eud i 9 décembr
e , dès 20h30
seignant aux kids l’histoire et les techniques du hip hop dans des
décembre
écoles et des centres communautaires. • SPEED DIAL 7 est le projet
solo du belge Tom De Geeter, également connu comme étant la
Ptr & Urgence disk : entrée libre
moitié de Zucchini Drive, le tiers de Cavemen Speak, le quart de de
soultriphopdiva • uk
Nuccini ou le cinquième de Gunporn. Son hip hop indé se nourrit de
pop rock • ch
toutes sortes de sons: la guitare de Mich Decruyenaere de Hitch, la
ve nd r ed i 3 décembr
e , dès 23h
décembre
Compagne et égérie de Tricky à ses débuts, aujourd’hui chanteuse et co- batterie de Pieter Blancke de Salvador, le rock psychédélique de Jimi
auteur de trois titres sur le dernier Massive Attack, l'icône du trip-hop,
soirée globale sur 2 étages!
Hendrix, la folk de Manassas et les pionniers du hip hop tel Afrika
MARTINA TOPLEY-BIRD ne semble plus rien avoir à prouver. La belle a Bambaataa. Pour les fans d’Anticon ou de Bleubird. • Punkpostrap
•Ninja Tunes xx Geneva
exploré le chant des possibles pop avec un incontestable savoir-faire, et a voire hipcore doom, THE LABRATS BUGBAND jouent leurs voix dans
su, d’album en album, se libérer du carcan sombre de l’électronique de des microphones et crachent leurs sons denses à travers les circuits et
ft.
Bristol pour adopter un style plus enjoué et lumineux, quittant les atmo- les parois de leurs machines assemblées dans des boîtes artisanales.
dubstepdubdancehallnoise • uk
sphères urbaines caractéristiques du trip-hop pour rejoindre un style folk Matières. Cordes voc-algébriques. Le débit sculpte phonèmes,
qui peut se rapprocher de La Maison de mon Rêve de Cocorosie. Instru- voyelles, consonnes et les influences musicales distinctes de chacun
s a me d i 18 , dès 21h
mentations minimalistes, rythmes basiques, nombreux passages a cap- des membres se traduit par un flux intense de masse sonore.
futuristichiphop • usa
pella, la chanteuse ne semble livrer qu’un squelette musical que vient
Kab : 10.electrohiphop • usa
étoffer sa voix. Le tout avec chaleur et proximité, sans jamais faire rimer
(Absinthe Music) ethno jazz • ge
s
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dubsteptechnoviolence • uk Ptr : 24.- / 12.- (membres ptr )
ma rd i 14 décembr
e , dès 20h30
décembre
vjing • f / croatie
(Lusafrica) gnawi • algérie
v en d re di 10 décembr
e , dès 22h
décembre
• the Oxsa EPrelease party
jam • ch
Bass Kulcha session 1
(Folkwelt) surf rock • f
LA REPUBLIQUE CHIMERIQUE est un collectif flexible de musiciens
Argent Sale • ch , live
issus d'univers musicaux divers, réunis pour un concert d’improvisa- Marabout Fonk System
rootsreggaerock
•
uk
Dutty Audio, Virus • brésil
dj set • afro funk • f
tion.
Pour cette soirée du 18, Imperial Tiger Orchestra feat. Betelhem
Vous pouvez faire parvenir vos demandes de concert à:
Argent Sale • ch
rootsreggae rock • ch
Dagnachew ont carte blanche sur la programmation du Rez de
onde@usine.ch
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Vintage records
(conditions: pas de cachet, ni défraiement , MAIS sono, techniciens, l'Usine...
dor, full crew !!!! Connus comme un des plus vieux sound systems
Venu du jazz et du rock, le sextet IMPERIAL TIGER ORCHESTRA,
Gertrude Tuning &
anglais, encore en activité de nos jours, ils ont acquis leur succès dans les affiches, flyers, boissons, bouffe (& logement au besoin) à dispo.)
interprète et revisite les classiques de la Corne d’Afrique tout en
Kab, Ptr & Marche à l’Onde
année 70, 80 et 90. En 87, partis pour une tournée en Afrique (Kenya,
Collectif Cumulus vjing • f
les frottant aux sonorités du Monde. Un son inédit et original qui
Le Kab est extrêmement fier de vous proposer une soirée pour le
Zimbabwe, Ghana), on leur donna le surnom de Roots Ambassador. Ras- : entrée libre
allie modernité, tradition et énergie redoutable. Sensation du
20ème anniversaire du label anglais NINJA TUNE, qui nous a fait dé- tas militants, ils se battent pour maintenir en vie leur culture, leur messaFestival des Musiques Ethiopiennes à Addis Abeba en 2009, il
couvrir des artistes comme Roots Manuva, Kid Koala, Cinematic Or- ge de tolérance, la réalité sur l'Histoire de l'Afrique qui est aussi notre Hissera accompagné pour l’occasion de la chanteuse éthiopienne
chestra ou Amon Tobin. • Au Zoo, on fêtera la première sortie du
toire, et bien sûr, les droits de l'Homme, qu'il soit riche ou pauvre, noir ou
Betelhem Dagnachew. • HASNA EL BECHARIA est célèbre dans
label Argent Sale: The OXSA ep. Pianiste, scratcheur et passionné de blanc. JAH YOUTH a voyagé avec de nombreux artistes célèbres, tels que
tout le sud de l’Algérie, accompagnée de sa guitare acoustique
production musicale assistée par ordinateur, Patrick Eichenberger, Augustus Pablo, Misty In Roots, Dr. Alimantado, Burning Spear, Earl Sixet de son répertoire traditionnel, mélange de swing entêtant, de
alias OXSA, explose les carcans habituels du producteur d'electro.
teen, Third World, Daweh Congo et des sistas comme Aisha, Ras Angels,
vaudou et de blues du désert. Sur scène dès 72, elle sillonne les
Ses lives reflètent à merveille sa versatilité et ses multiples talents: Rhaseda and Dawna. Ils ont aussi joué aux côtés des plus grands sounds
festivals world du monde entier et sort ses albums sur le label
production millimétrée, scratchs bien placés et mélodies jouées en systems anglais, tels que Jah Shaka, Fatman, Quaker City and Moambasde Cesaria Evora (Lusafrica). • L’ORCHIDEE D’HAWAI, c'est une
direct font de ses performances une expérience hors du commun. sa puis, plus récemment, avec Aba Shanti, Jah Tubby's ou Iration Steppabande de mutants déjantés qui mélangent des styles aussi
la de la nouvelle génération de sound uk .
(+ voir Zoo)
improbables et divers que les chants napolitains, les traditions
Kab & Lion Youth : 18.Kab & Zoo : 20.indiennes, grecques, slaves, mexicaines et japonaises, les
guitares maliennes et les mélodies country.
s a med i 11 décembr
e , dès 23h
décembre
Association Culture, Ptr, Kab & Zoo

Martina Topley Bird

Nadj

hamster de feu

+ support tba

shoegazenoisrock • usa

Hiphop old&new school party

la programmation bénéficie du soutien de la Ville de Genève

me rc r ed i 22 décembr
e , dès 20h
décembre

jeu de nains,
jeu de vilains

A place to bury
strangers

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

s a med i 4 décembr
e , dès 22h
décembre

gnome sweet gnome

me r c r e di 1er décembr
e , dès 20h30
décembre

Incubus de Leslie Stevens

av. William Shatner, Allyson Ames, Milos Milos, Robert Fortier

Sur une île étrange, des succubes sacrifient des hommes au dieu des ténèbres.
L'une de ces démones, Kia, tombe amoureuse de l'homme qu'elle a séduit. S'ensuit l'éternelle lutte du bien contre le mal.
Contre le mal, rien ne vaut le mâle, soit William Shatner, le capitaine Kirk de la série
STAR TREK originelle. Outre son scénario ouvertement romantique, peu courant
des les films d'horreur des années 1960, l'intérêt d'INCUBUS est que les dialogues
sont en espéranto. La langue conçue par Ludwik Lejzer Zamenhof est en effet rare
au cinéma, seulement quatre films y faisant appel. Et encore, à l'origine INCUBUS
devait être parlé en volapük, hélas trop difficile à prononcer pour les acteurs. C'est
avec ce genre de détails qu'on rentre dans l'Histoire.

