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vousprendrezbienunpeudeplomb?!...

mensuel de propagande de L’Usine

campagnard brut

L’Usine (l’association)
4placedes volontaires,
ch-1204 Genève
phone: 022 781 34 90
fax général: 022 781 41 38
bus 2, 10, 19, 20, D, K, L (Palladium)
bus 1 (Rois) / tram 13, 15, 16 (Stand)

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

www.darksite.ch/urgences
electrodark@bluewin.ch
1er
le Moloko (bar de L’Usine)
> 022320 74 71
moloko@usine.ch
www.darksite.ch/moloko
le Zoo (salle de nuit)
>022321 67 49 > 022321 47 93 fax (&tél)
info@lezoo.ch | www.lezoo.ch
2e
studio des Forces motrices
> 022 800 32 80 fax >022 800 32 81
studio@forcesmotrices.com
www.forcesmotrices.com
Bru(i)t (label) >022781 61 52
info@bruit.biz | www.bruit.biz
“promoUsine” > 022 781 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 10.5.7 & avec soin

rez
le Cheveu sur la soupe
>022 329 74 72

Zorro & Bernardo
zorrobernardo@usine.ch

X-Or

j eu d id j ii 13 mai ,

(rock alternatif, new wave
and more)

j eu d id j ii 20 mai ,

Cul (faces complètes,

comme à la maison)

soirée de soutien
s a m ed i 22 mai ,

àà 20h,
l'Infokiosk
projection de

"American Revolution2"
+ dj Sweet Daddy
j eu d id j ii 27mai ,

Mendax & Alpha
(robotical)

! chiens en laisse, &
privés de concerts !

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

(all styles & turbo folk)

11,ruedela
Coulouvrenière

séance gratuite et sous les étoiles !

de
Denis Gheerbrandt
2008/ France/ DVCam

La république Marseille
+: www.theatredelusine.ch

Sept films sur Marseille, sept univers formant une mosaïque pour
évoquer la cité phocéenne comme une république. Jeunes filles,
boxeurs ou anciens junkies se côtoient dans cette ville qui est autant celle des militants ouvriers et des dockers que des habitants
de cités ghetto. Tournés en même temps, ces courts, moyens et
longs métrages peuvent être vus dans n'importe quel ordre. C'est
sous forme de trois programmes que nous les présentons. C'est
avec un immense plaisir qu'est proposée en ce mois de mai cette
oeuvre pharaonique signée Denis Gheerbrandt dont plusieurs
films (ET LA VIE, LE VOYAGE À LA MER...) ont été diffusés au
Spoutnik.

v end r ed i 7 mai , 22h30

Orchestre tout puissant
Marcel Duchamp (afropunk)

+ DJ Scott Soyouz (folkloremoderne)
+ Ras Mali Selecta (afrogrooves)

Energie Dansante. Bazar jubilatoire. Trance Trance Trance. Hymne
à la joie. Force et souplesse.
myspace/orchestretoutpuissantmarcelduchamp
: 5.-

d u m a rd i 18 au
d u m a rd i , 18 a u
d ima n c he 23 mai , à 20h, dimanche à 19h d ima n c he 23 mai , à 20h, dimanche à 19h

Atteintes
à sa vie
Texte Martin Crimp / Cie Les Débiteurs
Scénographie Gaël Cochand

molok’horaires

j eu d id j ii 6 mai ,

Hell Kitty

print : imprimerie Genevoise

> tel & fax 781 39 79

+ = www.darksite.ch/moloko

horaires:
jeudi et vendredi
de 15 à 19 heures,
samedi de 14 à 17 heures
& sur rdv: forde@usine.ch

Please advise as
necessary
Californium 248

Quand Anne n’est pas une victime directe d’une guerre civile
de type balkanique, elle s’engage bénévolement dans le
tiers-monde, pose des bombes dans les grands magasins ou
se révèle une pure marchandise commerciale. Chaque tentative (attempt) révèle un lien sous-jacent entre féminité et
Terreur, et la multitude des discours (mode d’emploi, débat,
narration, slogans, chanson…) nous donne un panorama
de nos modes de communication contemporains.
Avec le soutien de la Ville de Genève, la République et canton
de Genève, la Loterie Romande, Ernst Göhner Stiftung.

De et avec Théo Keiflin, Thomas Köppel,
Zofia Klyta-Lacombe, Simon Senn, Sonia
Rickli, Coralie Rouet (création)

On pense aux contrastes qui habillent le paysage californien.
La route bétonnée s'élance à perte de vue et passe de la vallée de la mort aux jardins fertiles en traversant des champs
de neige, des villes surpeuplées, des déserts brûlants et des
"Disneyland" enchantés.
En coproduction avec le Théâtre de l’Usine
avec le soutien de la Loterie Romande, la Ville de Genève Département de le culture, la Fondation Nestlé pour l'Art,
le Fonds Mécenat SIG.

Les quais (46')

L’univers de Rolf, «docker de l’Estaque», la mémoire des luttes
légendaires du port dans un quartier ouvert sur la mer... jusqu’à
présent.

L'harmonie (53')

Des anciens responsables communistes de l’Estaque ont créé un
lieu de quartier. Lors des législatives de 2007, ils ont toujours la
politique au coeur.

jeu di 20 & s a me d i 22 mai , à 21h
d ima n c he 23 mai , à 20h
d ima n c he 30 mai , à 17h
mar di 1er juin , à 21h

Le centre des Rosiers (64')

Le chômage, le commerce de drogue, la concentration de toutes
les misères du monde et un centre social où se fabrique la société.

www.spoutnik.info

Mapping festival au Spoutnik
soirée Impro et Vidéo

v end r ed i 7 mai , à minuit

Delphine Depres, Diatribes & Abdul
Moimême (ch/pg) live AV
I C::ntr::l nature / Marco Donnarumma
aka TheSad (it/uk) improvisation AV pour basse électrique augmentée, logiciels C:: NTR:: L

soirée Animation

s a me di 8 mai , à minuit

Uiutna & Steaknet

(ch) performance AV «All Ice and Berries»

Teatrino Elettrico / Andreco

(IT) – Performance AV «Mniebe Aqmitate»

soirée Funny Funky

me rc r ed i 12 mai , à minuit

Dan Wilcox (usa) «Robot Cowboy»
Pierre Audétat (ch) , Me and Blanche (it)
v end r ed i 14 mai , 16h - 19h
vj contest : entrée libre

Nosaj Thing Visual Show (usa /jap) live AV
wemakevisuals (au) live AV
s a me di 15 mai , à 16h
vj contest

Soirée spleen

(suite de la compétition de VJs débutée la veille.)
suivi de : à minuit

Bewegtbildbau (d) live AV
Nohista (V-Atak / f) live AV « No Body »
Sinner DC & Alexia Turlin

(Ai records / ch) live AV
Infos complètes, etc... www.mappingfestival.com

lesJeudis du Spoutnik avec

ve nd r ed i 28 mai , à 21h

Brice Catherin & le Car de Thon #5
entrée libre !

Spécial soirée globale à l’Usine !

En ce 28 mai, la plupart des salles de l’Usine ouvrent leurs portes
pour une grande soirée globale: l’occasion de retrouver en grande
forme Brice Catherin et son ensemble le Car de Thon pour un spécial 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, comédie... Le Car de Thon devra ensuite
improviser une toute nouvelle musique originale, en utilisant les
instruments à leur disposition. La particularité étant qu’ils ne découvrent les films qu’au moment de leur projection sur l’écran !
Ce Jeudi du Spoutnik sera suivi , à minuit, d’une

2e nuit psychotronique
gratuite avec 2 films surprises!

+ de renseignements sur www.spoutnik.info

Invitation Spoutnik & Head:

Anthony
Iles
En collaboration avec le cinéma Oblo, nous invitons Anthony Iles, écrivain et critique anglais, qui

a édité en 2009 le recueil d’essais «Noise & Capitalism», à examiner et articuler les relations
entre la musique bruitiste, la poésie sonore et le cinéma expérimental contemporain. Nous proposons, en étroite concertation avec Anthony Iles, une programmation de films qui défigurent
la représentation, qui réduisent les images et parfois le son à du bruit parasite (proche de la musique noise): ainsi en est-il de la négation du spectacle dans le cinéma lettriste (les anti-films ou
le «syncinéma» de Maurice Lemaître), du brouillement de la figuration au profit du faisceau
dense, volumétrique, de la projection (les flicker films de Paul Sharits ou de Ben Russell), des
images dégradées, ruinées, désarticulées du collectif Schmelzadahin ou encore de cinéastes
tels que Martin Arnold et Bill Morrison (relecture et démontage, photogramme par
photogramme, de scènes hollywodiennes, exploration du grain de la pellicule de films des premiers temps, solarisation de chutes de films).
À l’occasion d’une conférence à la Haute Ecole d’Art et de Design, ouverte à tous, le 31 mai de
14h à 18h, Anthony Iles interrogera les processus de parasitage du sens et du langage, en repartant de la poésie lettriste, des films et des théories du cinéma d’Isidore Isou dans les années 50.

d ima nc he 30 mai , à 20h ,

Noise & Capitalism,
programme 1
au Spoutnik

Le film est déjà
commencé?

de Maurice Lemaître
Stadt in Flammen (1984, 5 min)
de Schmelzdahin
(1951, 62 min),

de Schmelzdahin
Der General (1987, 13 min)
de Schmelzdahin

Weltenempfänger (1985, 5 min)

Des usines du nord de la ville au bord de mer, la caméra comme
un carnet de croquis.

La république (85')

Une grande artère de l’époque haussmannienne est entièrement
rachetée par des promoteurs avec le soutien de la mairie: des habitants se parlent, s’organisent; ils étaient censés disparaître, ils se
révèlent.

2008/ France/ 85 min/ 35mm

Irène et le cinéaste. Relation forte et en même temps pleine d'ombres. Irène disparaît. Reste un
journal intime retrouvé des années après. Une fraîcheur. Une attirance. Un danger. Comment
faire un film ? Alain Cavalier revient au Spoutnik quatre ans après LE FILMEUR, avec un long métrage émouvant à travers lequel le cinéaste a voulu évoquer la mémoire de sa femme Irène
Tunc, tragiquement morte en 1972 dans un accident de voiture.
«Le principal point de passage entre Irène et Cavalier, entre le passé et aujourd’hui, est le journal
que tenait le cinéaste au cours des années 1971 à 1973, et qui sert de fil rouge à ce film. Il y a
quelque chose de fascinant dans le geste de consigner ainsi des fragments de sa vie, de les relire
des années plus tard, et cette fascination est décuplée quand ledit journal a été tenu par un cinéaste, qu’il apparaît dans un de ses films et qu’il nous connecte à un être disparu, à un dialogue
qui s’est poursuivi par-delà la mort. Ce journal d’Alain Cavalier comble aujourd’hui une absence,
fait vivre des fantômes – fantôme d’Irène bien sûr, mais aussi fantôme de son jeune “cavalier”
des années 70. Plus que jamais, IRÈNE montre que le cinéma est l’art des spectres, à la fois dans
son essence et dans les possibilités qu’il offre de faire “revenir” quelqu’un d’entre les morts. [...]
Ce journal n’est pas simplement une volée de notes rédigées rapidement, mais un texte littéraire dont la qualité rehausse le film. Et puis il y a la voix du cinéaste, une voix émue, légèrement
voilée, fatiguée, qui paraît chuchoter dans le creux de notre oreille. Cette douceur murmurée
contribue à faire d’IRÈNE une sorte de confession intime, un film qui ressemble aux confidences
d’un ami plutôt qu’à un spectacle. Et qui transforme chaque spectateur en initié (sans délit) à
qui l’on confierait un secret. Le secret de l’amour dépassant la mort, transfiguré par la création.
Ou comment faire partager la plus intime des histoires.» Serge Kaganski, in Les InrocKs

suivi de: à minuit,

Marseille dans ses replis (45')

réservations : +41 22 328 08 18, prixs : 18.- frs (PT) / 15 CHF,
ou: resa@theatredelusine.ch (AVS, AI, Passedanse, chômeurs, AVDC), /
Le bar est ouvert 1h avant les représentations 12.- frs (étudiants, professionnels) /
(boissons et petite restauration) 10.- frs (20ans/20francs, Passedanse réduit)

Irène de Alain Cavalier

soirée White&Black

programme 3 (130'):

globale

m erc r ed i 26 &
j eud i 27 mai , à 21h
s a m ed i 29 mai , à 18h
m e rc r e d i 2 &
v en dr ed i 4 ju in , à 21h
s a m ed i 5 j uin , à 21h
d i ma n c he 6 ju in , à 18h

Après le succès du VJ contest de l’an dernier, le Mapping Festival
réorganise l’élection du meilleur VJ du moment les 14 et 15 mai au
cinéma Spoutnik. Même principe mais encore mieux! Un jury professionnel impartial sélectionnera et jugera seize participants en
quatre manches durant deux jours d’interminable suspens. Du live,
des surprises et des gros lots à gagner!
Inscriptions: contest@mappingfestival.com

ven d re d i 21 mai , à 21h
d ima n c he 23 mai , à 17h
ven d re d i 28 mai , à 18h
jeu di 3 juin , à 21h & dim an c h e 6 juin , à 20h

v e n d r e di
28 mai ,

pour faire la fête

Le regard d’un peintre qui a été ouvrier puis docker, comme pour
mieux voir.

Une cité-jardin dont les habitants ont fait leur monde, ouvrier,
joyeux et combatif, surtout quand l’office HLM veut vendre leur
maison.

molokoresto

à L'Usine
on ouvre tout

programme 1 (113'):

La totalité du monde (14')

programme 2 (117'):

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

de soutien

mer c re d i 19 mai , à 21h
s a med i 22 mai , à 18h
ma rd i 25 & s a med i 29 mai , à 21h
s ame di 5 juin , à 18h

Les femmes de la cité Saint-Louis (53')

mouton à l’huile

>> entrée place
des volontaires

4 place des volontaires,
1er étage, gauche

Premier film réalisé par Sergueï Eisenstein, LA GRÈVE puise son
inspiration dans un passé alors encore récent, celui de la Russie
tsariste, renversée sept ans auparavant par la révolution
d’octobre 1917. Tout comme le CUIRASSÉE POTEMKINE (1925) ou
OCTOBRE (1927), Eisenstein compose une ode à la résistance du
peuple contre le pouvoir, par le biais d’une approche inédite du
montage. Succession de plans graphiquement ou symboliquement opposés, rythme effréné reproduisant le chaos de la révolte
ou encore métaphore finale sublime comparant la répression de
la grève à une boucherie, Eisenstein pose ici les bases d’une identité cinématographique aussi radicale que la naissance de la Russie soviétique.
À l’occasion des festivités du1er mai, le cinéma Spoutnik répond à
la proposition du musicien POL d’offrir une nouvelle parure musicale à ce monument cinématographique. POL avait déjà sévi en
2009 dans le cadre de la Terrasse du troc, en composant une partition pour le film KÖRKARLEN de Victor Sjöström. Il interprètera
sa bande originale en live dans le cadre particulier de la crypte du
Parc des Bastions, à la tombée de la nuit.

mise en scène Jerôme Junod (création) Californium 248
Avec Olivia Csiky-Trnka et Mathieu Ziegler /

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

veau tour

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

C’est toujours ce même conseil administratif,
décidemment, qui a refusé la présence dans le parc
des Bastions, toujours sous Calvin, du collectif Mayday
Genève à l’issue des événements du 1er mai, car il
soupçonnait la présence d’adeptes de botellones et de
casseurs! de l’art de tout mélanger…Heureusement,
le collectif Mayday a été auditionné et, ce dernier
ayant planqué ses casseurs sous des oreilles de lapins
roses, l’autorisation leur a été accordée.

www.usine.ch

pequenot future!

>> entrée rue de
la coulouvrenière

Alors que l’affichage sauvage a été éradiqué au profit de
panneaux pour l’affichage associatif dont le nombre promis n’est pas encore atteint, que les autorisations pour organiser des manifestations quelles qu’elles soient, sont de
plus en plus dur à obtenir et que les lieux publics
accessibles se comptent sur les doigts d’une seule main,
nous sommes en droit de nous interroger sur la stratégie
de la Ville de Genève.
Chercherait-elle avec l’appui du canton bien évidemment,
à regrouper une élite bien standardisée des murs aux
pieds autour du slogan «Genève, un monde en soit»?

On peut comprendre l’inquiétude face au jeune âge de
certains participants, même si le phénomène est loin
d’être nouveau, ce que nous déplorons c’est la connotation forcément négative accolée à ce type de
rassemblement. Les botellones estivales se déroulant
autour du lac armés d’artillerie lourde et bruyante filant la nausée au sens propre et figuré ne sont jamais
remis en question, car ils alimentent l’attraction touristique de Genève. Du coup, le bruit, l’alcool et plus si
affinités sont légitimés par les mêmes qui pointent du
doigt quelques mois plus tôt les rassemblements de
jeunes sous le regard malveillant de Calvin.
Deux poids, deux mesures.

usine@usine.ch

pas de dégradés svp./ caractère d'accompagnement: Helvetica 65 (medium)
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Peut-on toujours faire ce qui nous plaît en ville de Genève
qui que nous soyons ou que nous représentions ?

av. Grigori Aleksandrov, Aleksandr Antonov,
Yudif Glizer

: www.forde.ch

bétail mannequin

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

Alors que le dicton sévit toujours dans les idées communes
mensuelles «en mai, fais ce qu’il te plaît» et que les «ville
est à vous» fleurissent dans presque tous les quartiers,
pour info la fête aura lieu pour la deuxième année consécutive dans le quartier de la Coulouvrenière les 5 et 6 juin
prochain, une question nous gratouille ici à l’Usine:

v.o. intertitres s.-t. fr.

exposition

borné sous x

B.O. : Tunng - the roadside

"Ressentez-vous les insectes
dans la nature comme une gêne?”

pécore de garde

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

de
Sergueï Eisenstein
1924/ Union Soviétique/ 88 min/ DVD /

Stachka (La grève)

bouseux frais

renseignements
renseignementsgénéreux
généreux

| leRez |

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

av. David Morrissey, Sean Bean, Jim Carter...

Jana Gunstheimer

Manque de bol, si l’horloge fleurie, le jet d’eau et le mur
des réformateurs figurent dans tous les guides touristiques, l’Usine aussi! Sous une autre catégorie, cela va de soi.
Dans cette image prise de l’extérieur, resterait-il un espoir Enfin, il faut bien le mentionner, la punition délivrée à
de voir s’exprimer une identité genevoise autre que celle l’Usine toujours par l’exécutif de la Ville, pour avoir orqui a été vendue à Pictet et Rolex, à prix d’ami?
ganisé des concerts au Moloko ! Du coup, 200'000
balles nous ont été sucrés pour fêter nos 20 ans. HaLe conseil administratif a récemment exprimé son inquié- sard ou coïncidence, la même semaine, le Grand
tude, à l’arrivée des beaux jours, vis-à-vis des botellones, théâtre réclamait une petite rallonge de 2 millions
rassemblement de personnes, majoritairement jeunes, pour une erreur de gestion. A-t-il été puni pour avoir
dans le but de faire des rencontres et de boire. Au-delà du dépensé comme ça les sous de maman ?
prétexte à proprement parler de la boisson, ces manifesta- Nous le saurons dans le prochain épisode de «CA et
tions démontrent le besoin de se rassembler, de s’appro- compagnie».
prier des espaces publics qui dès lors ne sont plus considé- D’ici là restons vigilants et réapproprions-nous cette
rés que comme une attraction touristique ou un bel espa- ville avant qu’il ne soit trop tard !
ce vert mais comme un espace de vie et de rencontre: une
arène de sociabilité.
L’Usine

pantone: 367 (vert de citrouille)

>> entrée quai des
forces motrices

Red riding: 1983 de Anand Tucker

entrée , 11 rue de la
Coulouvrenière, 1er

2009/ Royaume-Uni/ 100 min/ 35mm / v.o. s.-t. français

d u j eu d i 13 a u s a med i 29 mai ,

centre culturel autogéré, Genève

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

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

s a med i 1er mai , à la tombée de la nuit

En mai, affiche
ce qu’il te plaît…
ou du droit à la ville!

entre culturel autogéré, Genève

zoophilie: dominic /

entrée, rue de la
Coulouvrenière 11,
2e étage

the Red riding trilogy
d ima n c he 2 mai , à 20h

lun d i 31 mai , de 14 à 18h , Head

rencontre avec Anthony Iles
musique bruitiste, performance &
cinéma ciselant
bovin de pays

si c’est pas toi,
c’est moi

mai 10

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

espèce d’art contemporain

légumineux gordien

le coin du
spécialiste:

les voix de l’association L’Usine

la spéciale boîte à
bla de L’Usine

noise & capitalism,
programme 2

lu nd i 31 mai , à 19h , Head

1/57 Versucht mit
Synthetischem Ton (1957, 2 min)

de Kurt Kren
Color sound frames (1974, 26 min)
de Paul Sharits
Japon series (1991, 7 min)
de Cécile Fontaine
Passage à l’acte (1993, 12 min)
de Martin Arnold
Black and white trypps
number three
(2007, 12 min),

de Ben Russell

Photo op (1992, 5 min),
Lost avenues (1992, 7 min),

Footprints (1992, 6 min),
The film of her (1996, 13 min),

de Bill Morrison

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

disk’allstyles
80's
block party vol. 1
La disco annuelle de soutien au magazine metal "Transit". Aux
manettes les 3 petits cochons DADA, FIFI & MAMA qui attendent
que le grand méchant look vienne souffler sur leurs platines
plombées de tubes 80's!

s a med i 8 mai , dès 23h

Dj Postman (ch) hip hop & ragga
Dj SKD (ch) hip hop old school
Mr Riddler (ch) hip hop old school

www.lekab.ch

Mononc’Serge
& Anonymus

Wovenhand
Disown

Anthony Altaras

the Intelligence

Luc Van Acker
Franzz
Bak XIII

Dolls of pain

the Chemical sweet kid

Atari teenage riot
Myciaa

electrodisco all styles
disk’all’styles

Chilly Gonzales
piano talk show

Botox

Wolves in the throne room
Rorcal

l und i 17 mai , dès 20h30

Secret chiefs 3 (usa) multigenres
Fat 32 (fr) duoswingtrash
Congs for brums

(usa) solodrumsjazzrock
SECRET CHIEFS 3 est un groupe multi-genres de San Francisco
fondé en 1995. Le groupe n’est formé initialement que de musiciens de Mr. Bungle, mais il change à chaque album, et il ne reste
en 2005 aucun membre original, excepté Trey Spruance. Après
une première à base de morceaux courts et de changements incessants de rythme, SC3 reviennent à des compos plus classiques.
En 2004, Trey Spruance décide de séparer le groupe en six entités
distinctes ou sous-groupes qui se spécialisent chacunes dans un
style : musique orientale, marches funèbres, death metal,
musique de film, surf rock et un mélange de tout cela. Le premier
album suivant ce concept est Book of Horizons qui est annoncé
comme le premier opus d’une trilogie. En 2008 est sorti Xaphan,
un album écrit par John Zorn et joué par les Secret Chiefs 3. En
2009 SC3 édite Le Mani Destre Recise Degli Ultimi Uomini un album issu du sous-groupe Traditionalists conçu comme la BO d’un
film d’horreur et inspiré des grands compositeurs italiens au cinéma. • FAT 32, c’est le projet d’Anthony Capelli et John Kaced (Kandinsky). Duo batterie-clavier, qui doit beaucoup aux enregistrements les plus loufoques de Naked City / John Zorn, et à l’esprit
cartoon d’un Tex Avery particulièrement déjanté. On pourrait par ler de nintendo punk ou encore de movie métal, avec une absence totale de prétention. Le groupe propose ainsi des reprises complètement barrées (‘’What’s up’’ des 4 Non Blondes, ‘’Whiter Shade of Pale’’ de Procol Harum), qu’il passe au marteau-pilon et
autres instruments de torture. • CONGS FOR BRUMS est le projet
solo de Ches Smith, batteur de SC3. Il a joué dans les formations
suivantes: Good for Cows, Marc Ribot’s Ceramic Dog, Secret Chiefs
3, Trevor Dunn’s Trio-Convulsant, Ben Goldberg, Xiu Xiu and 7
Year Rabbit Cycle. Il présente aujourd’hui son dernier projet solo.
myspace/secretchiefs3 +myspace/fat32duo +
myspace/chessmith
Kab & Cave 12 : 12.-

ma r d i 18 mai , dès 21h

tribute to Ian Curtis

Still
- Ikon - Mars
exposition, projection, concert

“Écouter Closer de Joy Division en plein mois d’août les rideaux
fermés m’a préservé de la mélancolie”, confessait Michka
Assayas, parmi les premiers journalistes à encenser le groupe de
Ian Curtis, avant que celui-ci ne se suicide le 18 mai 1980. "STILL" inerte ? non, Ian Curtis et la musique de Joy Division revivent sous
la plume de 23 personnalités de la scène musicale genevoise; une
exposition photos/textes éphémère puisqu'elle ne sera visible
que ce soir là ! "IKON" est la société de vidéo créée par le label utopiste et un rien situationniste de Joy Division : Factory Records. On
a retrouvé la cassette vhs contenant une heure de concert filmé
lors de la brève existence du groupe, et nous la diffuserons !
Quand au groupe MARS, qui est né de l’association des musiciens
de KMA et de Pascal Gravat, il revisite Joy Division, mais fera aussi
des reprises d'Alan Vega, David Bowie, Iggy pop, etc... curateur de
cette soirée, Yann Courtiau - boss du tout autant utopiste label
genevois Shayo - s'occupera de la décoration sonore, de Neu! à
Interpol en passant par Throbbing Gristle et The Cure, et
beaucoup de Joy Division !!!
Kab & Shayo : 5.-

me rc r ed i 19 mai , dès 20h30

Zu (it) jazzpunk

Bliscappen Van Maria

(ch) experimentalkrautrock
Désormais sur Ipecac, label de Mike Patton, où est paru l’excellent
‘’Carboniferous’’, ZU, trio originaire de Rome n’est plus à présenter au public genevois ! Pour la petite histoire sachez quand même que ZU, après s’être enfermé durant deux ans dans une salle
de répétition de 97 à 99 (d’où leur nom Zu – fermé, en allemand), décide d’en sortir avec leur line up atypique (batterie & basse &
baritone saxophone) pour conquérir le monde. Et c’est chose faite. Après plus de 1000 concerts tout autour du globe (Europe,
Asie, Russie, Afrique, Amériques, etc...), ils sont devenus l’un des
groupes les plus invraisemblablement actifs de la planète, avec
un son et une énergie monstrueuse. ZU c’est une claque d’énergie
tout azimut, une musique instrumentale qui détruit les frontières
et défie les genres. Punk, jazz, rock, avant-garde, métal, avec des
collaborations aussi innombrables qu’affolantes • Pour ouvrir la
soirée, c’est un hybride de plusieurs groupes genevois et romands
(Knut, Equus, Shelving) qui viendra renforcer BLISCAPPEN VAN
MARIA pour nous présenter le fruit d’une collaboration déjà
expérimentée lors d’une carte blanche de la Cave 12.
myspace/zuband + myspace/bliscappen
Kab & Cave 12 : 12.-

Larkin Grimm (usa) freak folk

me rc r ed i 26 mai , dès 20h30

Trans Am (usa) instrumental rock

Psychic paramount
Aimée Argotte of Des Ark (usa) folk the
(usa) noise rock
Vena Ward (ch) waisted folk

LARKIN GRIMM est née à Memphis dans une communauté
hippie et a beaucoup voyagé. En Alaska, une shaman indienne lui a sauvé la vie. Elle a bivouaqué avec des eco-warriors
dans le Nord-Ouest américain et il paraît qu’aux beaux jours,
elle vit dans les bois sous une tente. A l’écoute de sa musique,
on se retrouve comme on était face aux premiers disques de
Devendra Banhart, Coco Rosie ou Joanna Newsome : d’abord
agacé, puis fasciné, convaincu de tenir là une très forte
personnalité, un talent pur, sauvage, vagabond, indomptable.
Parfois, Larkin Grimm chante à la lettre le folk des Appalaches,
ailleurs, sa musique évoque des polyphonies médiévales. Larkin Grimm a sans doute été influencée par des musiques traditionnelles asiatiques, des ragas indiens, Vashti Bunyan, Kate
Bush et des sortilèges. Musique étrange, excentrique, infiniment belle et mystérieuse.
myspace/larkingrimm + myspace/desark
Kab : 12.-

ve nd r ed i 21 mai , dès 23h

Lee
“scratch” Perry
(jam) king of dub
before & aftershow :

Asher (ch) & Rico O.B.F. (ch)

Formés il y a 20 ans à Washington, les cultissimes TRANS AM
reviennent à Genève nous présenter leur nouvel album (le
10e?) intitulé ‘’Thing’’ qui sort fin avril. Musicalement, on a
souvent dit du trio qu’il est un groupe américain de rock allemand, car il marie l’électronique période Kraftwerk, à des
rythmes krautrock en plus d’un certain goût pour le hard rock
progressif. Ils comptent parmi leurs fans Tool avec qui ils ont
tournés ou Messhugah. • Avec THE PSYCHIC PARAMOUNT,
mystérieux power-trio new-yorkais formé par 2 membres de
feu Laddio Bolocko, on a l’impression d’une musique se
consumant elle-même par la puissance de feu d’un guitariste jouant comme sur 8’000 guitares, un bassiste aux cordes
d’acier et un batteur oeuvrant en enfer.
myspace/transbandspace +
myspace/thepsychicparamount
Kab : 15.-

Je ud i 27 mai , dès 20h30

White Rabbits (usa) poprock

Active
child (usa) electropop
La révélation de ce début d’année, WHITE RABBITS, vient de

New York et plus précisément de Brooklyn. Ils sont signés par
le label anglais Mute et leur son est d’ailleurs teinté
d’influences toute britanniques. Faire entrer tous les 6 Rabbits (Brian Betancourt, Matt Clark, Alex Even, Jamie Levinson,
Stephen Patterson, Gregory Roberts) dans le même chapeau
relève du tour de passe-passe. La relève de l’indé! • ACTIVE
CHILD, projet solo de Pat Grossi, propose une musique atmosphérique et glacée construite autour de loops électroniques
de synthés et de harpe. Elles sont accompagnées par un
chant lyrique et éthéré également retravaillé en boucles,
produisant l'effet d'une chorale fantomatique.
whiterabbitsmusic.com +
myspace/activechild

Nous avons l’Immense honneur, d’accueillir ici à l’Usine, LEE
‘’SCRATCH “PERRY’, lun des monuments vivants de la
musique! Depuis trente ans, il cherche et expérimente un dub
toujours évolutif, mélangeant et alternant reggae instrumental, toast, sound system... Il est aussi un porte parole virulent,
un artiste qui se moque des convenances et des étiquettes.
Avec des bouts de ficelles, ce monsieur enregistra, souvent en
les poussant au maximum de leurs capacités, pléthore de
chanteurs dans les années 70 comme Max Romeo, The
Congos, Dave Barker, Junior Murvin... Les chanteurs ont souvent enregistré avec lui les grands classiques du reggae, voir le
top de leur art. Voir Lee «Scratch» Perry avec ses tenues et son Ptr : ???
jeu de scène reste toujours riche d’émotions et de délires. •
Pour ouvrir et conclure la soirée, les locaux chargés en bonne ve nd r ed i 28 mai , dès 22h
vibes, ASHER SELECTOR et RICO O.B.F.
myspace/leescratchperry +
discoallstyles
myspace/asherselector +

Usine allstars djs

Kab, Ptr & Zoo & Raspect
: 20.- / 10.- membres Ptr

s a med i 22 mai , dès 23h

QBert (usa) king of turntablism

Busdriver (usa) indie hip-hop
Blake
Worrell
of Puppetmastaz (usa) hip-hop
QBERT, c’est le meilleur ! Trois fois champion du monde des
deejays lors des Disco Mixing Club avant d’en être interdit faute de sa trop grande suprématie. Reconnu comme le meilleur
dj sur terre et de tous les temps, élevé au rang des plus
grandes icônes du hip hop, il a révolutionné l’univers du Dj’ing
et du Turntablism en détournant l’usage originel des platines
pour faire de ces dernières un véritable instrument de
musique. Il a même créé un langage pour retranscrire ses
scratches sous forme de partitions. Un monstre! BUSDRIVER
est l’un des meilleurs MC’s de la scène hip-hop underground
US et le chouchou de la scène indie rock US, Influencé par le
chanteur jazz John Hendricks, sa véritable force se trouve dans
son flow ahurissant, combinant des éléments du jazz vocal et
du style parlé avec une virtuosité hors norme, au service de
lyrics pleins d’esprits et d’associations incisives. Au fil des années, BLAKE WORRELL a développé un style unique et a été
récemment comparé à Frank Zappa pour son originalité et
l’excitation que l’on ressent lors de ses concerts. Il s’est illustré
avec le groupe de marionnettes hip-hop, The Puppetmastaz,
avec qui il a fait plus de 500 concerts. Mais il s’est aussi illustré
aux côtés de Marc Hype & Jim Dunloop, Le Peuple de l’Herbe,
ou encore DubFX,Son émancipation en solo est fracassante.
myspace/djqbert + myspace/busdriver +
myspace/blakeworrell
Kab : 20.-

d im a nc h e 23 mai , dès 20h30

Marvin (f) synthnoiserock

Aucan
(it) instrumentalrock
Un dimanche soir en forme de showcase de l’excellent label

dans le cadre de la globale de soutien à L'Usine!

L’objectif est de laisser la gestion des platines et de la scène
du rez aux collectifs et aux ateliers usiniens dont l'existence et
les activités ne sont peut-être pas toujours connues du public
... FORDE présente Asarinas(fleurs en forme de trompette, en latin), composé de femmes de différents horizons
(Cuba, Venezuela, Colombie, Suisse, etc), groupe de salsa
traditionnelle et moderne
CRACHE-PAPIER (atelier de sérigraphie) présente
dj Glamour (heavy disko)
L’ATELIER D’ARCHICOUTURE qui héberge aussi ComicStrip ,
Tonamiepourtoujours et ObjetsTrouvés, présente
dj Scott Soyouz (folklore moderne)
RadioUsine alignera ses djs (from Dub to Metal)
LE CHEVEU SUR LA SOUPE présente Radio Mômie
(all styles) et enfin COFFRE-FORT STUDIO & LE STUDIO DES
FORCES MOTRICES présentent K-Zar (rock) &
Dave-Id (rock). qui nous feront la démonstration que
le rock n'est pas mort...
Ptr : 10.-

s a me di 29 mai , dès 21h

Wolf eyes (usa) noise

Mi Ami (usa) dubpostpunknois rock

On est totalement enchanté du retour à l’Usine de WOLF
EYES, trio noise/allumé, qui est réellement une tornade noise
hors de contrôle ! Ce groupe détient la capacité à incarner
dans le même élan la splendeur et la laideur absolue, le blasphème et la transcendance - cette ambivalence transgressive est la composante la plus réjouissante de leur (anti-)rock
en phase terminale, entreprise de destruction totale et jusqu’au boutiste: terreur et déliquescence méphitique, violence et suppuration à tous les étages, refus hardcore de transiger avec l’homo sapiens. • Construit sur les cendres encore
incandescentes de Black Eyes, MI AMI est fêlé, cinglé, tribal,
hurlé et ressemble à un mélange des Liars et des Slits. Noise
rock, dub, post punk…
myspace/therealwolfeyes +
myspace/miamiamiami
Kab : 10.-

Africantape (Three Second Kiss, Extra Life) fondé par Julien
Fernandez, plus connu comme batteur de Chevreuil (qui refait s a me di 29 mai, 24h !
des concerts) avec 2 de ses plus actifs poulains, MARVIN de
(f) reggae
Montpellier et AUCAN de Brescia.
myspace/africantape + myspace/marvinband Soldia Sound (ch) reggae
+ myspace/aucan

Charly B

Kab : 10.-

Back inna days sound(ch) reggae

Unity Sound redébarque au KAB pour une nouvelle BIG REGGAE NIGHT avec les lausannois Soldia Sound et Back Inna
Days Sound et comme invité spécial: Charly B.
Attention! ouverture des portes: MINUIT !!!
Kab : 13.-

Signs & Vibrations!

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

s a med i 1er mai , portes : 23h

tech-house

X years of Tigersushi

Martinez
(Moon Harbour, Re Connected / dk)
Luca Torre
(La Ruche, Recycle / ch-d)
Born Bjorg (Poor Rec / ch)

Krikor (Tigersushi / f) live + dj set
DyE (Tigersushi / f)

ven d re d i 21 mai , portes : 23h

Ilario
Alicante
(Cecille, Tenax, Bla Bla / it-d) live

Earwig (Argent sale/ ch)

2LE spectacle Ombres&lumières
live Dj TBC feat
Sign J Rastafarideaf
& VJ Rasto La Resistance
Le 109 prod., Ikar ,
ERiah, Big T (bra - ch)
Arno (Vintagerecords / f)

salle ... de nuit
4 place des volontaires,
1er étage, droite

bar clouté à la main

+ : www.lezoo.ch

En collaboration avec la Fédération Suisse des sourds et
malentendants et l'association Parisienne Viscore, le ZOO
présente une soirée dédiée aux sourds et malentendants.
A ceux touchés par cette différence et autres curieux de
découvrir la manifestation, la soirée est évidemment ouverte à tous afin de permettre un échange allant au-delà
du langage parlé et de sensibiliser les plus nombreux à
une autre forme de communication La Langue des
signes !! L’association Viscore amorce la soirée sous le
Signe du Visuel et invite 2LE pour une performance gestuelle en ombres et lumières suivie d’un show en images
et en son orchestré par Vj Rasto, Dj TBC venu de Londres
& le performeur Sign' J Rastafarideaf. Le Hip-Hop investit
aussi les lieux avec La Resistance, Le 109 Productions, Ikar
et ERiah, des talents affirmés et ouverts puisque ils se ront
précédés d'une traduction en langue des sign! es. Fidèle à
son style le ZOO accueille enfin Dj BigT et Dj Arno, pour
une séance de drum’n'bass à vivre et ressentir depuis
notre plancher vibrant, véritable piste de danse expérimentale!!! En clair un événement 100% accessible aux
sourds et malentendants, pour faire la fête ensemble
sous le signe de la découverte sensorielle!
myspace/laresistance1217 +
myspace/109prodz + myspace/ikar47 +
myspace/eriahmusic +
myspace/bigtbrazil

all aboutthe vibe

jeu di 20 mai , portes : 21h

Jil Addis (Addis rec. / ge)

Skankin' Society (ge-usa)
Rico - O.B.F sound system (ge)

s a med i 22 mai , portes : 23h

Joakim
(Tigersushi's label founder / f)

Créé par Joakim il y a une décennie, Tigersushi c’est
aujourd’hui LE label français de référence en matière d’électro rock avec la révélation de Poni Hoax et
celle de Principle of Geometry à son actif. Alors pour
souffler ses 10 bougies au ZOO, le tigre a revêtu son
habit de lumière et invite le père-fondateur
JOAKIM... surnommé dandy de la scène électro
française, il ose tout, du punk underground des années 80, à l'électro pop en passant par le funk, ou
même l'ambiant mystérieuse... de quoi créer une
atmosphère incomparable !!! Deux de ses acolytes
seront aussi sur scène, à commencer par KRIKOR, Dj
producteur minimaliste qui enflamme les dancefloors à chaque passage et DyE occupant une place
toute particulière au sein du crew avec des sorties
totalement futuristes ! Les 10 ans d’un label incontournable comme Tigersushi ça se fête dignement
alors on vous attend de pied ferme pour arroser la
soirée au ZOO !!
myspace/jimibazzouka +
www.tigersushi.com +
myspace/krikorparis + myspace/dye_

Pour cette belle soirée printanière la Tech-House investit le ZOO avec des talents tout beaux tout frais
comme Ilario Alicante chez Cecille rec. et Martinez
du label Re Connected, deux jeunes qui ont déjà tout
des grands remixeurs; style, technique et précision
seront au rendez-vous pour faire monter la pression!
Dans le rôle du doyen on accueille Luca Torre des
labels La Ruche et Recycle, à l’origine un producteur
de trip-hop ambiant reconverti avec succès dans
l’électro et la techno minimale lui ouvrant les portes
des plus grands clubs d’Europe ! Et puis place à Born
Bjorg le duo suisse résident au ZOO, qui a déjà partagé l’affiche auprès d’Abe Duque, Reboot ou encore
Lee Curtis, avec des sets alimentés de funk, groove et
house techno. En somme tous les ingrédients sont
réunis pour passer une soirée dancefloor sensationnelle !! So Let’s Dance !!
myspace/ilarioalicante +
myspace/martinezreconnected +
: 15.-/11€
myspace/lucatorre +
myspace/bornbjorg

Une soirée placée sous le signe de la bonne vibration,
on ne se contentera pas de rester bloqué sur un style,
en effet nos selectas installés au milieu du dancefloor
du ZOO vous emmènerons dans un voyage à travers
le reggae music, on accueillera l'original JIL ADDIS du
label genevois bien connu Addis record, on aura aussi
le SKANKIN’ SOCIETY qui se déplacera avec son sound
system pour sonoriser la soirée, et RICO, le selecta du
O.B.F sound system vous fera vibrer de la tête au pied.
: 12.-/8.5€avant 2h,
myspace/jiladdis +
15.-/11€après
skankinsociety.ch +
www.obfdub.net
: 5.-

globale de soutien à la
permanence de L'Usine
ven d re d i 28 mai , portes : 23h

Ink (Renegade Hardware / uk)
BTK (Renegade Hardware / bra-ch)
Kenhobiz (Geek kru / f)
Das , Malastas &
Autopath (ch)

: 8.-/6€avant minuit, 12.-/8.5€avant 2h,
15.-/11€après.

La soirée à ne pas louper ce mois-ci c’est LA Globale
de soutien pour l’Usine le 28 Mai !!! ZOO, Rez,
d u v en d re d i 7a u s a med i 15 mai , le
festival += www.mappingfestival.ch
Spoutnik et Théâtre de l’Usine se plient en quatre et
préparent un événement hors norme dans un but
ve nd r ed i 7 mai , portes 23h
ven d re d i 14 mai , portes : 22h
m er c red i 12 mai , portes 23h
commun : soutenir notre lieu!! Au ZOO, la soirée
Mapping / : Slash »
Mapping / : pix’hell
s’annonce Drum’n’Bass, avec deux représentants
Mapping / : white night
Slash Attitude! Sortez vos tenues rayées: marinière, Pas tout à fait le même concept que les soirées d’Eddy Battle audiovisuel pendant la soirée… véritable
de Renegade Hardware, le label de la Drum dark et
habit de bagnard, zébré...
brutale. INK, le bad boy du milieu qui cumule pas
Barclay, mais le principe reste le même: venez tout de combat d’images interposées, le Battle AV prend
blanc vêtu. Si ce n’est pas le cas, on s’en chargera pour place dans un ring de boxe, et invite tous les VJs mo- moins de 15 ans de carrière vous balancera ses
djs: Skream (Tempa, Big apple rec / uk)
tunes dépouillées et contagieuses! L’autre voix de
vous à l’entrée ! Ce soir les écrans vidéo, c’est vous... tivés à être de la partie !
Hijak (Dmz / uk)
Du suspens et de la sueur garantie !
Renegade Hardware, c’est BTK la nouvelle bombe
côté dj:
Subsound (Chorizo show / ch - es)
du label. Ce brésilien installé en Suisse enchaîne les
:Na:
(f)
Luke Slater
Loccomotion (Loccomotion / ch)
sorties sur Subtitles -label de Teebee- et sur C.I.A où
myspace/themagicspaceofna
(Mote-Evolver / Ostgut-Ton uk)
mc Sgt. Pokes (Digital Mystikz / uk)
réside Tot! al Science. Une véritable usine à bon son
Soni
Riot
(d)
myspace/skreamuk + myspace/thehijak Wandler (Motoguzzi Records - Zürich)
comme le prouve son dernier EP Aquarius!! En clair
myspace/soniriot
+ www.virb.com/subsound + www.loc- Marie Avril (Raison Sociale - ch)
un seul mot d’ordre pour cette soirée : motive du
Charlie
Mars
&
Zôl
(Jarring
Effects
/
f)
comotion.ch + myspace/sgtpokes
www.lukeslater.com + www.motoguz- myspace/zolbox
monde et venez soutenir l’Usine!
zirecords.co + myspace/wandler +
myspace/renegadehardware2k7 +
vjs: Kolouch (vj set / cz)
Scratch
Massive
myspace/raisonsociale
myspace/architexink +
Ivy (vj set / ch)
(Chateaurouge,
mbf,
Nocturne,
KompaKt
/
f)
côté vj :
myspace/djbtk + myspace/djkenhoGraphset (vj set / f)
myspace/scratchmassivegroup
biz + myspace/dasdj +
Valerio Spoletini (vj set / ch)
A Free Mind (vj set / d)
Round Table Knights
myspace/malastas
Lichterloh
(vj
set
/
au)
(Deadfish, Made To Play / ch)
No Domain (vj set / es)
: 8.-/6€avant minuit, 12.-/8.5€avant
Fair
Enough
/Julia
Tsao
myspace/roundtableknights
myspace/vjkolouch + myspace/vjivy
2h, 15.-/11€après
(vj
set
/
usa)
: entrée commune
+ www.graphset.net +
Dimitri Delcourt (vj set / ch)
www.afreemind.net +
Zoo/Spoutnik : 15.- / 11€
s a med i 29 mai , portes : 21h
PintaYcolorea (vj set / it)
www.no-domain.tv
www.v-scratch.net +
«Did you mean Punk???»
: entrée commune
www.lichterloh.tv + fair--enough.com s a med i 15 mai , portes 23h
Zoo/Spoutnik : 15.-/11€
(f) ,
(f)
Mapping / : pink leopard
+ www.pintaycolorea.splinder.com
Ce soir, la peau de bête est de rigueur: léopard, tigré, Faute de frappe (ch)
: entrée commune
s a med i 8 mai , portes 23h
panthère, écailles, plumages...n’ayons pas peur du
Zoo/Spoutnik : 15.-/11€
Mapping / : bass me!
kitsch ! Grrrrrrrrr
Crash (ge)
On s’est dit qu’on finirait le mois sur une bonne soicôté dj:
côté dj:
J
e
u
d
i
13
mai , portes : 22h
rée Punk pour faire péter les rifs de guitares et laisA1 Bassline
Dat Politics (COS records - f) live
Mapping / : gang bang
ser exploser ta rage!! A toi brave Keupon averti ou
(southern Fried / Chew The Fat! - uk)
myspace/datpolitics
bien refoulé depuis ton adolescence, viens t’expricôté dj:
Hostage (Nightshifters - ir)
(Hip Notik - f) live
mer librement dans la fosse du ZOO!!! A ce compte
Otoo Von Schirach (Ipecac / d) live Debmaster
Jaimie Fanatic
myspace/debmaster
çais mythique créé
(Dim Mak / Southern Fried / Mad Decent - nl) Gangpol und Mit (Pictoplasma / f) live Le catcheur & La Pute (Big Splash leàno1n9r8e1ç,oditePsavnieiku,xudneglarovuiepiellefrcaonm
me on dit qui
Syndrome WPW (Midinette rec / ch) live records - f)
Tony Snake (Plombage records - ch)
n’ont rien perdu de leur sauvagerie, alors si tu ignomyspace/a1bassline +
Gerbem (Audioactivity / ch) live
myspace/lecatcheuretlapute
re encore ce groupe légendaire viens donc apprémyspace/alanhostage
www.ottovonschirach.com +
Aphte
Punk
(f)
cier leur savoir-faire d’enragés !! On enchaînera sur
+myspace/jaimiefanatic +
myspace/gangpolundmit +
myspace/aphtepunk
Veines le trio aux lunettes noires et puis Crash qui
myspace/tonysnake
www.syndromewpw.net +
nous servira un épais cocktail mélodiquo-volcacôté
vj
:
www.gerbem.com
côté vj :
nique, avant la touche finale de Faute de Frappe !!
M&Y
(vj
set
/
ch)
côté vj :
mrt (vj set / Elektrofachadel / au)
myspace/panikltdc +
myspace/my_motion
myspace/veines +
Akinetik (Vj set / ch)
Momo1030 (vj set / Drawvolution / au)
Startsladd (vj set / se)
myspace/crashgeneva +
La Loutre (Vj set / Audioactivity / ch)
super e:v/a (vj set / streiten rec / au)
www.startsladd.se
myspace/fautedefrappe
luma.launisch (vj set / Sound:Frame / au) www.akinetik.net +
KRMT (vj set / ch)
: 10.www.audioactivity.net
www.luma.launisch.at
myspace/krmtvideo
: 12.- / 8.5€
: entrée commune
Jellyfish (vj set / be)
Zoo/Spoutnik : 15.-/11€
myspace/jellyfishtv
Vnbc (vj set / f)
m a rd i 11 mai , portes : 19h-23h
www.vnbc.fr

Mapping

Panik Veines

Mapping /: workshop VMS Video moving system

Vous pourrez ce soir découvrir et manipuler les dispositifs VMS spécialement installés pour la white night!!
: entrée libre

sabot et con à la fois

réactionnaire de boeuf

Kab, Délégation de la Jeunesse & Fas’e : 5.-

quai des
forces
motrices

2 collectifs
un lieu

(au rez)
Le Block Party Project est un concept bien connu aux
USA. Son but est de rassembler des artistes de renomd ima n c he 2 mai , dès 20h30
mée et des artistes méconnus, afin de partager la culture
Hip Hop. Arkham Asylum, un groupe qui a vu le jour en Jeu d i 13 ma i , dès 20h00
2010, importe le procédé à Genève. Les djs présents lors concert à l’Alhambra!!
de cette soirée exclusive mixeront uniquement du vinyle
(can) metal
(usa)haunted folk rock
Vous croyez que le Québec ne sait déverser sur le monde que des afin de rester fidèle au groove de l’époque.
Kab : 10.Céline Dion et des Garou? Dieu que non! MONONC' SERGE et le
(ch)folk rock
groupe ANONYMUS débarquent et l’invasion sera terrible. Ils traîAllier pureté et densité n’est pas donné à tout le monde, tel un
nent dans leurs bagages des armes éprouvées: 20 ans de métal ma rd i 11 mai , dès 21h
Nick Cave des plaines sauvages, David Eugene Edwards livre
puissant et agressif dans le cas du groupe formé en 1989, et 9 alavec Wovenhand une sorte de rock originel, celui d’ancêtres et
bums empreints de dérision, de vulgarité, de truculence québéd’esprits qui n’ont certainement jamais croisé une guitare. Un
(ch)
ambiantloopfolk
coise et de mauvais goût dans le cas de l’oncle Serge. Réunis à
peu de blues, des instruments traditionnels mais aussi des amarchive vidéo Kab, vol 5 & 6
nouveau, 5 ans après un album et une tournée couronnées de
b
iances chargées de spiritualité et la voix déchirante de l’ancien
succès en sol québécois, ces 2 unités ont concocté un second CD Auteur-compositeur-interprète, ANTHONY ALTARAS
leader des 16 Horsepower, contribuent à nous faire voyager dès
entretient une fascination pour l'expérimentation sono- les premiers accords. Le projet alterne pièces plutôt rock et donc
commun: ‘’Musique barbare’’, et continuent à conquérir les
coeurs et les esprits de tout ce que l’Europe compte de headban- re. Musicien autodidacte, il mêle prises d'ambiances,
rceaux assez calmes, pesound design et rythmiques incertaines à ses enregistre- asassnetzs oénùel’rogniqrueetiseentt ésalercetsripsiarnattieosnectommom
gers hilares!
e si le moindre souffle
ments multipistes teintés de folk et d'electronica. Ses
myspace/mononcsergerock
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textes évoquent l'errance, la contemplation et parfois la Printemps 2008. Disown sort son premiernatlbeummplqi duei sseorlaesnanluitéé.
Kab & Darksite : 10.- / 5.- membres Darksite
mélancolie. Seul sur scène, mais livré au principe de la par la critique comme étant une « sorte d’îlot sauvage, un
mise en boucle, Anthony superpose pistes de voix et de ailleurs musical crépusculaire et dépouillé ». Le disque est préma rd i 4 mai , dès 20h30
guitares le long de compositions personnelles. • Projec- senté sur scène durant le reste de l’année (en compagnie de Vic
tion des ARCHIVES VIDEO VOL. 5. Pour les 15 ans de l'Usi- Chesnutt, Magnolia Electric Co...). 2009. Disown décide de se
ne, les vol 1 à 4 avaient tourné en boucle à la Galerie For- retrancher dans son manoir pour y façonner de nouvelles perles
(usa) garagepostpunk
Adeptes du no look et no attitude, les membres du groupe THE de pendant plus de 7 jours. Ce soir nous auront droit à assassines. Le résultat, sera présenté en avant-première...
INTELLIGENCE délivre un garage/post punk à la fois hyper sec, su- deux sessions de 2h00 de concerts enregistrés entre
myspace/wovenhand + myspace/disowndisown
per dissonant, très accrocheur et dansant. Une infernale spirale 1991 et 2000.
ptr : 26.-/13.- (membres Ptr) prélocs : Sounds, Genève &
sonique proposée qui fait un quadruple effet décoiffant, ébourif- Kab & Urgence disk : free
www.petzi.ch
fant, réjouissant, stimulant qui nous a laissé sur le cul, tout simplement. La musique du groupe emmené par Lars Finberg est en
mer c re d i 12 mai , dès 21h
jeu d i 13mai , dès 21h
effet un explosif concentré renfermant des bouts de post punk
façon Wire et Gang Of Four, des bribes de rock bruitiste, des mor(f) electrodark
ceaux de rock garage branleur comme celui pratiqué par les Black (b) electroebmmetallegend!
Lips, voire des passages évoquant le Beck rock et Lo Fi. C'est com(f) perfosuspensions
(f) electrodark
posite, foutraque, versatile, complètement fou et très marquant
en live ! A ne rater sous aucun prétexte!!!
(ch) ebmpopindusmetal
Insext (f) djset
myspace/theworldisadrag
dj set Electrodark
Le retour des petits prodiges de l'electrodark française! Les
Kab : 10.LUC VAN ACKER est un des monstres de la scène electro DOLLS OF PAIN travaillent dur et sont en train de composer leur
metal indus des 80’s. Il s’est fait connaître avec les « Re- 4ème album déjà, prévu pour la rentrée. Leur style reste proche
volting Cocks», ses productions et ses interventions dans des Suicide Commando ou de Hocico avec une dose d'humour
mer c re d i 5 mai , dès 21h
Ministry ou Front 242. Des histoires, le bonhomme en a en plus, chose rare dans la scène dark... et pas uniquement dans
un stock des plus croustillantes sur la grande période du celle-ci d'ailleurs! Les Dolls doivent aimer les échanges avec
(d) digitalhardcorelegend
rock’n’roll électronique! • Franzz & Co est un trio de per- d'autres zikos à voir le nombre de remix qu'ils proposent, une
formers spécialisés dans les suspensions comme le su- vrai boîte de pandore pour les dj's qui aiment faire shaker le boo(f) electropunk
per-man avec 12 points d’accroche depuis les mollets ty de leurs groupies. • The Chemical Sweet Kid ouvriront la soiSi vous voulez en prendre plein la gueule c'est ce soir. C'est le
jusqu’en haut du dos qui permet de voltiger au-dessus rée avec une electro industrielle sombre aux riffs graisseux et aux
concert après lequel vous devriez rentrer à la maison avec les
d’un public averti. Âmes sensibles s’abstenir, les
beats "marteaux- piqueurs". • Quand à Insext il va meubler le
oreilles qui saignent et les rétines brûlées au stroboscope,
embres de notre équipe de réanimation sont réputés reste de la nuit avant, entre et après les lives en version Dj-set!
tenaillés par une furieuse envie de sauter sur tout le mobilier ur- m
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Kab : 10.bain. Tout compte fait vous devriez plutôt finir la nuit en cellule 6ème opus, ce sera donc pour eux le baptème du petit
ou aux urgences... Groupe légendaire, formé au début des
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années 90, ATR c'est du gros son techno-hardcore-gabber-noise plus hétéroclites. Metaleux, punkos, alternos, rockers, ve nd r ed i 14 mai , dès 23h
avec des pistes de guitares électriques et des slogans anti-racistes, red skins, go-goght, electros.... C’est un peu le
anti-capitalistes et révolutionnaires braillés par une nana et deux dancefloor des exclus des boîtes à la mode, bref la tanz
mecs survoltés. Ils ont notamment collaboré avec Slayer et Rage party de madame & monsieur tout le monde. le tout sui- Buck Cherry, Dradis, Olaf und Shlomo
Against the Machine, tourné avec Nine Inch Nails, été distribués vi d’une Electrodark avec les Dj’s d’Urgence Disk jusqu’au Blaster aux platines.
Ptr: 10.- / 0.- (membres Ptr)
aux states sur le label des Beastie Boys, se sont fait censurer le clip 1er train comme le veut la tradition!
Revolution Action pour cause de "Violence sur jeunes cadres dy- myspace/bakxiii + myspace/urgencedisk
namiques americains" et sont réputés pour leurs quelques appa- + www.darksite.ch/urgences +
s a med i 15mai , dès 23h
ritions live lors de manifs dégénérescentes. Leur séparation pawww.electrodark.net
raissait définitive en 2001, après l'overdose fatale de Carl Crack,
the original!
Kab & Urgence disk : 13.un des mcs du groupe, ne laissant aux fans, que trois albums à
Kab : 10.faire péter pour se consoler (en anéantissant toute forme de cordialité dans leurs relations de voisinage). Contre toute attente, ils mer c re d i 12 mai , dès 20h
d ima nc he 16 mai , dès 21h
! concert à l’Alhambra
sont de retour en 2010 avec un nouveau single et une tournée
européenne. • En première partie, on verra le duo français
Gonzales presents:
MYCIAA évoluer dans un style electro-punk plus classique. Youpi!
(usa) purifyingblackmetal
myspace/atr922000 + myspace/myciaa
(ch) doom
Ptr : 24.-/ 12.- (membres Ptr)
Originaires d’Olympia, dans l’Etat de Washington, WOLVES IN
(can)
Chilly Gonzales. Showman underground surexcité, pia- THE THRONE ROOM sont sans conteste les porte-drapeaux de la
ven d re d i 7 mai , dès 20h30
niste virtuose de formation classique, arrangeur, compo- scène dite post-black metal. Ils décrivent eux-mêmes leur musiteur et producteur de talent, sa carrière est tout simple- sique comme du ‘purifying black metal’ ou encore du ‘transforfestival
ment hors normes. Voici une liste non exhaustive de ses mative black metal’. Le groupe a fait ses premières armes dans
le milieu punk et le monde des squats avec lesquels ils partagent
Come back to life,
hauts faits. Il enregistre son premier album "Gonzales
Über Alles" en 2000. Le style electro de l'ensemble plait à toujours cette même ferveur pour l’éthique D.I.Y. WITR s’écarte
Mr. Condom,
Daft Punk et Björk qui le sollicitent pour des remixes. Par des clichés métal sataniques habituels pour se profiler en tant
No way for josie (ch) punkrock
la suite il sort trois autres albums aux sonorités electro- qu’adeptes de ce qu’ils décrivent comme une philosophie écopop, un album acoustique et un DVD en forme de leçon spirituelle ou éco-anarchiste. Une prestation de WITR est bien
Lady D. powerful club
de musique humoristique. Il collabore plus ou moins ré- plus qu’un simple concert, c’est presque un rituel chamanique
(ch) punkrockgarage
gulièrement avec Feist, Katerine ou encore avec Peaches par lequel les musiciens vous emmènent vers un monde souterpour la comédie musicale Peaches Christ Superstar no- rain, à la fois obscur et dantesque. • En première partie, les
Levia (ch) metal instrumental
tamment. Côté cinéma, il interprète les mains de Serge maîtres es doom genevois de RORCAL qui font trembler la Terre
after disk’allstyles ave dj Bu
Pour sa 5ème édition le Botox festival met comme à son habitude Gainsbourg dans le film de Joann Sfar , Gainsbourg, vie depuis 2006 ! myspace/wolvesinthethroneroom +
l’accent sur les groupes locaux. Le but du festival est de mettre en héroïque, et endosse le premier rôle du film Ivory Tower
myspace/doomrorcaldoomKab
avant les talents de ces jeunes groupes et de leurs donner l’oppor- actuellement en tournage sous la direction d'Adam
Kab : 12.tunité de faire de la scène. Pour cette soirée la Délégation à la Jeu- Traynor des Puppetmastaz. Côté exploit, il bat, en 2009,
nesse et la Fas’e sont heureux de vous présenter en association le record du plus long concert en solo du monde, en
avec le Kab. Une soirée dédiée au rock et au punk ! Cinq groupes jouant plus de 27 heures d'affilée. Bref, ovni génial en
live se produiront de 20h30 à 24h00 et la soirée se terminera avec passe d'atterrir sur la scène de l'Alhambra.
Ptr : 25.- / 15.- (membres Ptr) prélocs : Sounds,
une Disco All style. Guitare hurlante, batterie sauvage, il n y aura
pas de place pour les petites pâquerettes. En sommes sortez vos Genève & www.petzi.ch
blousons de cuir noir et vos Doc martens car l’Usine va trembler!!
Kab & Transit : 10.-

www.ptrnet.ch

je ud i 20 mai , dès 20h30

consanguin de place

s a med i 1er mai , dès 23h

: entrée commune
Zoo/Spoutnik : 15.-/11€

