La Ville est à vous
2010 est lancée !
encoreunquiaperdulatête!...

pantone: 471 (brun tabac)

centre culturel autogéré, Genève

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

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

> tel & fax 781 39 79

Zorro & Bernardo
zorrobernardo@usine.ch

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

! chiens en laisse, &
privés de concerts !

1er étage, gauche
4 place des volontaires,

molokoresto

molok’horaires

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

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

+ = www.darksite.ch/moloko

mar di 1er juin , à 21h
programme 2 (117'):

Les femmes de la cité Saint-Louis (53')
Le centre des Rosiers (64')
je ud i 3 juin , à 21h & dim an c h e 6 juin , à 20h
programme 3 (130'):

Marseille dans ses replis (45')
La république (85')
le s m e rc r e d i 2 &
ven d re d i 4 juin , à 21h
s a med i 5 juin , à 21h
et d im a nc h e 6 juin , à 18h

Irène de Alain Cavalier

11, rue de la
Coulouvrenière

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.

+: www.theatredelusine.ch

du m er c re d i 9 a u d i ma n c he 13 Juin
Big Bang est un festival interdisciplinaire de 5 jours.
La particularité de ce festival est de présenter des créations
d’artistes de disciplines différentes qui se rencontrent et expérimentent, en quête d’un nouvel univers commun.
Ce projet est réalisé en collaboration avec Ola ! agence culturelle indépendante qui crée et organise des événements interdisciplinaires.

les jeudidjis

Knut (ge) metol

mômie music

soirée de soutien

j eu d id ji 13 juin ,

mit djs

terrasse en plein air, tous les soirs de 18h à
minuit. bar, plat du soir. vendredi et samedi,
soirées jusqu’à 4h dans le foyer du théâtre.

radio Mômie

Martina-Sofie Wildberger
performer
+ live set de Pol

Stefan Lauper plasticien
& Laurent Annoni comédien acrobate
suivi de

Le chaînon manquant
- the missing link

Gilles Jobin

+ dj Dunya jeudi
+ Nexxus, Klash et Vincz Lee
(soul hip hop) vendredi

Four stroboscopes, some
wax, screwed up timeline,
glitter, two voices, one
dance, all in one

Kim Seob Boninsegni, plasticien
& Marie-Caroline Hominal,
chorégraphe
suivi de

Heidi Hassan,
Chef-opérateur, cameraman, réalisatrice
& Ioannis Mandafounis,
Rencontre
chorégraphe

+ dj electro samedi
+ musique caribéenne dimanche

s a med i 12 juin ,

aux émeutiers de
Villiers-le-Bel

Greta Gratos
music de pouffe

j eu d id j ii 17 juin ,

Swr r’n’b

j eu d id j ii 24 juin ,

Troulou
supa crew
styl inconnu

le s me rc r ed i 9 , jeu d i 10 ,
ven d re d i 11 & s a me di 12 juin , à 21h
d ima n c he 13 juin , à 18h
ma rd i 15 & s a med i 19 juin , à 21h
d ima n c he 20 juin , à 18h
jeu d i 24 juin , à 21h
et s a med i 26 juin , à 18h

s a med i 12 juin , à 20h
mer c re d i 9 juin , à 18h, soirée d’ouverture et d im a nc h e 13 juin , à 19h

ve nd r ed i 4 juin ,

j eu d id ji 3 juin ,

print : imprimerie Genevoise

bouquiniste dominic /

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

programme 1 (113'):

La totalité du monde (14')
Les quais (46')
L'harmonie (53')

vernissage de l'exposition l e m a r d i 8 juin , dès 18 heures

La tache aveugle

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

la molokoexpo

The
time that remains
(Le temps qu’il reste)

de
Elia Suleiman
2009/ France - Palestine/ 105 min/ 35mm / v.o. s.-t. français
av. Saleh Bakri, Yasmine Haj, Leila Muammar

entrée , 11 rue de la
Coulouvrenière, 1er
: 11.- la place,
7.- pour les membres,
carte de membre: 25.-.

d ima n c he 27 j ui n , à 20h

Avec Brice Catherin & le Car de Thon

Pour cette dernière édition de la saison, nul besoin d’amener vos
films – Brice Catherin et la danseuse de butô Corina Pia vous proposent une performance violoncelle-danse totalement gratuite,
qui incorporera une vidéo que son auteur qualifie de complètement «spectaculaire»:

En herbe
www.spoutnik.info

le s me rc r ed i 16 ,
jeu d i 17
& v end r ed i 18 juin , à 21h
s a med i 19 juin , à 18h
d ima n c he 20 juin , à 20h15
ma rd i 22 ,
mer c r ed i 23 ,
ven d r ed i 25 ,
s a med i 26 ,
& ma r d i 29 juin , à 21h

Nuits d’ivresse
printanière
(Chun feng chen zui de ye wan)

de
Lou Ye
2009/ Chine/ 115 min/ 35mm / v.o. s.-t. français
av. Qin Hao, Chen Sicheng, Wei Wu

C'est le printemps à Nankin. La femme de Wang Ping engage Luo
Haitao pour espionner son mari qu'elle soupçonne d'infidélité. Luo
découvre alors que Wang trompe sa femme avec un homme. C'est
avec ce dernier que Luo, et sa petite amie, vont vivre une sulfureuse passion printanière.
Devenu l'un des rares metteurs en scène d'aujourd'hui à sublimer
le(s) corps, Lou Ye est tout à fait à son aise dans cette histoire de
ménage à trois tournée caméra au poing. Hommage à JULES ET
JIM de François Truffaut, NUITS D'IVRESSE PRINTANIÈRE n'est en
rien une oeuvre s’attardant que les seuls échanges charnels. S'interrogeant sur les ressorts de la fascination, du fantasme et de la
manipulation (qui sont les dénominateurs communs de tous les
personnages), le réalisateur s'offre une voluptueuse réflexion sur
l'autodestruction des personnes amoureuses. Censuré en Chine,
comme d'habitude avec les films de Lou Ye, NUITS D'IVRESSE
PRINTANIÈRE cherche moins à provoquer qu'à faire ressentir des
fortes émotions, et c'est peut-être finalement cela qui effraie le
plus le régime communiste.

La ville est à vous, Coulouvrenière

le s s a m ed i 5 & d im a nc h e 6 juin, à 11h30
séances gratuites pour toute la famille !

Hexe Lilli: Der Drache
und
das magische Buch
(Lilli la petite sorcière, le dragon et le
de
Stefan Ruzowitzky
2009/ Allemagne/ 89 min/ DVD

THE TIME THAT REMAINS est un film en partie autobiographique, livre magique)
construit en quatre épisodes marquants de la vie d'une famille,
celle de Elia Suleiman, de 1948 au temps récent. Ce film est inspiré des carnets personnels de son père, et commence lorsque celui-ci était un combattant résistant en 1948, signataire, en tant
que maire de Nazareth, de la capitulation de la ville. Le film s’inspire également des lettres de la mère du cinéaste aux membres
de sa famille qui furent forcés de quitter le pays. Mêlant ses souvenirs intimes d'eux et avec eux, il dresse le portrait de la vie quotidienne de ces Palestiniens qui sont restés sur leurs terres natales
et ont été étiquetés "Arabes-Israéliens", vivant comme une minorité dans leur propre pays. Sept ans déjà après INTERVENTION DIVINE, Elia Suleiman nous revient avec un troisième long métrage
très attendu. Le long laps de temps qui sépare les sorties de ses
deux derniers films ainsi que l’absence de THE TIME THAT
REMAINS des salles de cinéma traditionnelles
témoignent, s’il le fallait encore, de la difficulté pour un auteur de voir son ?uvre distribuée de façon cohérente, même si elle
est réputée et célébrée à Cannes. Destin
injuste pour ce film très personnel, un véritable tour de force qui fait cohabiter
chaos et poésie drolatique. L’humour de
Suleiman, distillé dans un contexte
pourtant écrasant de tristesse, fait
toujours mouche.

Les jeudis du Spoutnik #6

av. Alina Freund, Sami Herzog, Michael
Mittermeier, Yvonne Catterfeld

Le petit dragon Hektor arrive chez la jeune Lilli, désignée pour
prendre la succession de la vieille sorcière Surulunda. En ouvrant le
livre magique lui permettant de connaître des secrets occultes, Lilli
va provoquer maintes catastrophes et attirer sur elle l'attention de
Hieronymus, un méchant magicien bien décidé à devenir le maître
du monde.
Tirées d'une longue saga romanesque à succès pour enfants, les
aventures de Lilli la petite sorcière ont déjà donné une série de
dessins pas très animés et une comédie musicale. Pour l'adaptation au cinéma, les producteurs ont mis tous les avantages de leur
côté: l'aide des studios Disney, le rôle-titre confiée à l'étoile montante des jeunes comédiennes allemandes et, à la réalisation, le
talent de Stefan Ruzowitzky, l'auteur des thrillers ANATOMIE 1 et 2
et du brillant DIE FÄLSCHER (LES FAUSSAIRES). Harry Potter luimême rêverait d'un tel metteur en scène pour conter son odyssée.

performance vidéo-violoncelle-danse par Brice
Catherin et Corina Pia, d'après "Kÿan 1" pour chute libre et éternelle. costumes de Coco Charnel.
: entrée libre !

séance psychotronique gratuite
ven d re d i 25 juin , à 23h30

de
Gianfranco Parolini
1967/ Italie/ 97 min/ DVD , v.o. italienne sans sous-titres!

I fantastici 3 supermen
av. Tony Kendall, Brad Harris, Aldo Canti, Rossella Bergamonti

Pourvus de gadgets invraisemblables, les Tre Supermen vont affronter un criminel d'une grande intelligence. Ce dernier leur réserve une surprise de taille pour les affronter.
Premier film d'une saga qui en compte sept (sur presque vingt
ans), I FANTASTICI 3 SUPERMEN raconte les origines de cet étonnant et remarquable trio de justiciers. Très inspiré de la série télévisée BATMAN (même humour décalé et combats délirants), ce
film réunit à nouveau le réalisateur Giancarlo Parolini et les
acteurs Tony Kendall et Brad Harris, tous venus de la série de films
italo-allemands mettant en scène le Kommissar X et son acolyte,
le capitaine Tom Rowland. À la suite des 3 SUPERMEN, Parolini a
illustré avec brio les aventures de Sartana, Sabata et du Yéti.

Le Spoutnik vous
souhaite
un bel été !
comme à l’accoutumée, le Spoutnik ferme
ses portes en juillet et août…
quoique pas tout à fait !

En effet, nous nous associons pour la troisième année consécutive
à la programmation de la Terrasse du troc
(www.terrassedutroc.com)
manifestation culturelle en plein air qui se tient au Bois-de-la-Bâtie du 22 juillet au 29 août. La thématique cinématographique de
cette année aborde la jeunesse dans toute sa gloire; ainsi vous
proposera-t-on de (re)découvrir chaque vendredi six films,
connus ou plus obscurs, mettant en scène des ados troublés, révoltés ou exaltés! En parallèle, vous pourrez apprécier un
programme de films sur le même thème proposé par un groupe
d’éminents collégiens et collégiennes genevois, qui officieront
quant à eux les jeudis. Ces projections sont toutes gratuites et ont
lieu à la tombée de la nuit, sous les étoiles (éventuelles rocades au
Spoutnik en cas de mauvais temps) !
Et comme si cela ne suffisait pas, le Spoutnik organisera dans
la s e m ain e du 24 au 29 août, ses traditionnelles
projections en plein air et son écran libre

présenté par Greta Gratos, qui se dérouleront à la
Barje (Promenade des Lavandières). Vous êtes
comme chaque année invités à réaliser vos courts
métrages, cette fois-ci sur le thème porteur:
«Lendemains de fête», pour sourire (et
peut-être réfléchir) sur le présent et le devenir
d’un certain art de la fête à Genève…
l’entier de ces programmations seront
annoncées courant juillet sur notre site:
www.spoutnik.info.

ma rd i 8 juin , à 21h

de
Isabelle Nouzha et Alex Baladi
2009/ Suisse/ 30 min/ DVD

Frankenstein encore
av. Isabelle Nouzha, Adeline Rosenstein

Richard Queau, photographe
regards perdus

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)

lerayonbleu.blogspot.com

récit bémol

>> entrée rue de
la coulouvrenière

même pas peur!

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 présentons cette
oeuvre pharaonique signée Denis Gheerbrandt.

s ame di 5 juin , à 18h

Dina Debbas, Hélène Göhring,
Nicolas Lieber et Jeanne Quattropani

J eud i 10 et v en dr ed i 11 juin , à 20h

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

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

le coin du
spécialiste:

usine@usine.ch

rez
le Cheveu sur la soupe
>022 329 74 72

Je vous remercie pour
la
qualité de nos échanges
avec

Big bang

écrivain mousseux

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

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

Comment peut-on nous mentir de la sorte?
La Ville est à nous? Cette question semble répondre à un & l e s a me d i 26 juin:
écho lointain envoyé il y a quelques mois, à l’occasion de soirée de soutien
l’ouverture des discussions sur les nuisances sonores causées par les activités de l’Usine, nous lancions alors un bla à l’UECA
à la mer munie de cette simple question «quelle ville veut- au théâtre de l’Usine!
on?»
L’Usine
Une ville où toutes les activités, qu’elles soient diurnes ou
nocturnes, aient leur place. Une ville et même un canton
qui ne se met pas qu’au service des spéculateurs et qui attribue l’espace en fonction des besoins et des projets de
vie portés par les acteurs du terrain. Fini les systèmes de
participation bidon, les plans au compte goutte, les promesses de relogements et le manque de vision
d’ensemble.

manuscrit de guerre

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

d u m a rd i 8 a u s a m ed i 26 juin,

biographie de joie

B.O. : chemical brothers - the sunshine underground

renseignements
renseignementsgénéreux
généreux

| leRez |

: www.forde.ch

de
Denis Gheerbrandt
2008/ France/ DVCam

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

La république Marseille

épique, épique et colégramm

mensuel de propagande de L’Usine

>> entrée place
des volontaires

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

le samedi soi, à 21h30 sur la grande scène!

L’Usine se réjouit de participer à cette fête. Cependant, un goût d’amertume subsiste; à l’heure où l’on vend à travers notre bla les motivations
engendrées par la Ville est à vous, nous ne pouvons nous empêcher de
Cette année, huit quartiers organisent cette manifestation noircir le tableau. Car si la ville sera à nous du 5 au 6 juin, la scène du Modans leur périmètre respectif.
loko n’est plus aux artistes, ni au public, ni à son équipe et encore moins
Cette fête largement soutenue par le département de la à l’Usine.
culture a pour vocation de rapprocher les cultures, de
nouer des liens entre les habitants et de redonner une
Alors la Ville, nous…
convivialité aux rues de Genève.
Du moins deux jours par année, maigre lot de consolation Autres réjouissances du mois de juin :
face à l’asphyxie du reste de l’année; asphyxie de l’air mais v e n dr e di 11 juin:
aussi des rapports de voisinage. La nouvelle campagne de
soirée de
sensibilisation au bruit ne résume-t-elle pas cet état de
fait? «moins on s’entend, mieux on s’entend»
soutien à l’Usine
La Ville est à vous ramène un peu de fête dans les rues,
après l’Electro à 200'000 balles,
certes, mais seulement jusqu’à 23h, on s’entend!
la Drum’n Bass à 450'000 !

no 117 • 3500 ex. +50

>> entrée quai des
forces motrices

entrée, rue de la
Coulouvrenière 11,
2e étage

l es s amed i 5 et
d im a nc h e 6 juin , à la Coulouvrenière!

entre 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

Parmi ces réjouissances, notons l’événement de la journée,
l’inauguration de la passerelle sans nom,
passerelle qui mène du quai des Forces Motrices à la promenade des
Lavandières,
l e s am ed i 5 juin à 16h30 !!!!
Cette année, l’accent sera également porté sur la danse avec des
démonstrations de Flamenco de Hip Hop et des cours de danse pour
tous les âges animés par l’équipe du MàD le dimanche 6 juin.
Quant à la partie folklorique traditionnelle, notons la
performance live des Vaches Laitières

laprogrammation de Forde bénéficie
du soutien de la Ville de Genève

espèce d’art contemporain

Il n’y a pas que Joann Sfar ou Enki Bilal qui ont le chic de passer de
la BD au cinéma; Alex Baladi (auteur genevois que l’on ne présente
plus) et Isabelle Nouzha ont ainsi réalisé l’année dernière une
adaptation filmée de la bande dessinée Frankenstein, encore et
toujours, éditée en 2001 aux éditions Atrabile. Ce moyen métrage mélange habilement animation et acteurs en chair et en
os. Une séance spéciale – première genevoise ! – aura
ainsi lieu au Spoutnik, agrémentée du piano-cocktail de
Géraldine Schenkel.

suspense de brebis farcie

juin 10

Pour en revenir à nos brebis égarées, cette année, pour la deuxième
consécutive, la fête de la Ville est à vous, se tient dans le quartier de la
Coulouvrenière. L’Usine soutient toute démarche allant vers le dialogue
et la rencontre avec les habitants. Malgré les insultes et les propos diffamatoires véhiculés par une petite portion d’habitants, nous continuons
à penser que de sortir toutes et tous dans la rue pour échanger est la
meilleure solution pour parvenir à une situation plus paisible. De plus,
cette année, une grande place est laissée à la créativité et à l’imagination des acteurs du quartier. En effet, le samedi, la rue ne sera pas squattée par les habituels vides greniers mais sera entièrement réservée aux
animations.

mystère de feu

les voix de
l’association
L’Usine

la spéciale boîte à
bla de L’Usine

Keiji Haino / Eric Cordier

s a me d i 5 juin , dès 21h

Iqulah rastafari (jam) reggae
Quique Neira (chili) reggae
Earl sixteen (jam) reggae

Raldo asher (ch) reggae
Naja vibes band (ch) reggae

Asher selector & Ambessa sound

Avant et après concert
Connu internationalement comme l’ambassadeur du reggae,
IQULAH s’établit dès le début des années ‘90 en performer légendaire, et, fort de son charisme unique aux couleurs africaines, est
adoubé par la presse “Grand Prêtre du Reggae“. • QUIQUE NEIRA,
icône du Reggae au Chili et en Amérique latine, touche le coeur de
milliers de personnes avec son Roots Rock Reggae et ses textes toujours conscients de la justice sociale dans l’ ‘’esprit de JAH’’ . En tant
que frontman et compositeur des groupes Gondwana et Bamboo,
il devint dans les années 1990 un des personnages clé de la scène
reggae sud-américaine. • EARL 16, jamaïcain établi désormais à
Londres, reconnaissable grâce à sa voix rocailleuse, fait quant à lui
partie de la scène Reggae depuis trois décennies. Son impact sur
celle-ci est indéniable, tant en tant que chef de Merge Productions
que par sa carrière musicale. • RALDO ASHER , un jeune artiste suisse est arrivé dernièrement dans le monde du reggae,après des
pérégrinations dans le monde du ska et d’autres genres musicaux, •
et en fin, NAJAVIBES, formé en 1997, propose un reggae peu
conventionnel, réunissant divers univers musicaux, que ce soit
funk, hiphop ou dub.
www.rasiqulah.com + www.quiqueneira.com +
myspace/earl16music + myspace/raldoasher +
myspace/najavibesband +
www.asherselector.com +
myspace/soulofanbessarecords
Kab & Rootsman/ 25.-

drum and bass party

en soutien à L’Usine!
Loccomotion (ge/electron)

Dser (ge) + guest drum&bass/ dj set

Soirée de soutien à l’Usine !!! Parce que la défense d’un lieu
comme celui-ci a un coût ; parce que la défense de la diversité
des formes d’expressions artistiques et des manières de créer
de la culture devient ardue, cette soirée au line up 100%
drum’n bass soutient l’Usine, son projet et sa place en ville.
Ptr & Permanence de L’Usine : 10.-

Din records tour

s a med i 12 juin , dès 21h

Medine (f) hiphop

Tiers monde (f) hiphop
Koto & Brav (f) hiphop
Braccobrax (ch) hiphop

before & after :
djs Klash (ch) & Weedim (f) hiphop

Makoto Kawabata /
Jean-François Pauvros

pour les quelques-uns qui en veulent vraiment, mieux vaut se
pointer à l'heure! La Buvette sera exceptionnellement fermée l’après-midi. ouverture des portes à 21h uniquement
pour les concerts.

Caspar Brötzmann
Massaker (d)
!ultracult deutschlandmassakerbandrenaissance!

Attention! Pour les connaisseurs voici une affiche-surprise d’un
calibre fabuleux: le retour, après 10 ans de silence, du CASPAR
BRÖTZMANN MASSAKER. Un power trio d’une intensité phénoménale (guitare-basse-batterie + chant), formé en 1987 dans
un Berlin encore divisé et le mythique Kreuzberg rebelle, véhicule-bombe pour son leader incandescent, le foudroyant guitariste Caspar Brötzmann(fils, pour la petite histoire d’un autre pionnier-guerrier musical, le Machine Gun saxophoniste, Peter
Brötzmann). Considéré à l’époque comme un extraterrestre virtuose guitaristique, d’une sur-puissante intensité, Caspar Brötzmann rassemblait dans son travail l’esprit et la puissance des
traditions allant du métal au free jazz. Une approche et un jeu
bombastic-plongeant agrémenté d’un chant menaçant, entre
pulsation métallique, blues et free music. Certains allaient jusqu’à dire qu’on avait plus vu un tel jeu depuis Hendrix. Encensé
et grande influence pour des groupes tels que Helmet, Sonic
Youth, Pigface... Capsar Brötzmann délivre d’’immenses blocs
sonores aux textures, attaques, timbres infinis, rassemblés en un
apocalyptique champ de bataille, avec une batterie et une basse
plombante. Un néo-primitivisme adulé à l’époque, provenant
du même berceau que Neubauten ou Deutsche Amerikanische
Freundschaft. De longues collaborations avec d’autre mythesesprits cousins tels que Diamanda Galas ou Jim ‘Foetus’ Thirwell
devraient finir de camper le personnage.Une atmosphère décibelesque, noise et tonitruante. Et un désir formidable de jouer
live, sur scène. 10 ans après, la question se pose forcément.
Qu’en est-il aujourd’hui? Aux dires de certains, il semblerait que
ce soit le meilleur line up jamais réuni par Brötzmann. Jugeons
sur pièce/place, mais surtout réjouissons nous d’une telle venue.
Historique renaissance et cette intenable curiosité de voir de
quoi le MASSAKER est aujourd’hui fait.
myspace/casparbroetzmannmassaker
Kab & Cave 12 : 10.-

ma r di 15 juin , dès 20h30

Marche
à l’Onde : jam!
En juin il fait bon faire du hard, de la soul ou même du black, et
ça tombe bien, la Jam MAO n’est pas une soirée Blues chiante
avec solo à rallonge et masturbation du manche(enfin on croise
les doigts)! Alors avis à toi! Si tu es un musicien voulant expérimenter en direct avec des inconnus sans être un zicos emmerdant, vient donc JAMMER!
www.ptrnet.ch + www.lekab.ch
Kab & Ptr : entrée libre

je ud i 17 juin , des 20h

Anthony Altaras
(ch) ambiantloopfolk
Zweg (ch) progrock
Moulinet (ch) minimalrock

Gertrud Stein (ch) minimalpop

+ Chuck Sperry (usa) expodesérigraphies

Depuis sa chambre a coucher, GERTRUD STEIN produit des chansonnettes retro futuristes, minimales et wave, pop et lo-fi. Sur
scène, mi Marge Simpson, mi Klaus Nomi, accompagnée de son
groupe virtuel en video, Gertrud nous fera rêver de cette époque
ou les hommes avaient encore de vraies coupes de cheveux, et
ou les boites a rythme noyées de reverb’ marquaient le rythme
de nos pas incertains dans la vie. Mais qu’est-ce c’était mieux
avant... • Auteur-compositeur-interprète, ANTHONY ALTARAS
entretient une fascination pour l’expérimentation sonore. Il mêle prises d’ambiances, sound design et rythmiques incertaines à
ses enregistrements multipistes teintés de folk et d’electronica.
Ses textes évoquent l’errance, la contemplation et parfois la mélancolie. Seul sur scène, mais livré au principe de la mise en
boucle, Anthony superpose pistes de voix et de guitares le long
de compositions personnelles... • ZWEG balance un rock prog
puissant proche des projets à mister Patton..Mû par des musiciens issus de diverses formations genevoises comme Ilkah, Ze
Munch ou Edison, la fusion de ce joli monde à porté ses fruits
avec la sortie de l’ opus «2» verni il y a quelques semaines sur la
scène PTR ! • Quand à MOULINET eux pratiquent un rock minimal hypnotique a en faire revenir quelques vieux rescapés du
LSD. • En prime, CHUCK SPERRY de la mythique FIRE HOUSE
(San Francisco) vient proposer une nouvelle exposition de ses
dernières créations sérigraphiques !
Kab & Urgence disk : free

Fête de la musique!
v end r ed i 18 juin , dès 20h

à la promenade de l’Observatoire!

Fête de la musique!
d im a nc h e 20 juin , dès 14h

Bak XIII(23h45-00h30) ebmpornstars
Ghetto
blaster(22h30-23h15)
punkoutrancier
the Crags(21h15-22h) rock70s
Diatribes & Igor Cubrilovic
(20h-20h45) experimental

PTR est de retour comme ces 4 dernières années sur la scène de la
Promenade de l’Observatoire, et propose une affiche sur 3 jours regroupant les meilleurs nectars de la scène Genevoise. Punk, electro,
metal, post rock, pop, le Rock avec un grand R ! Ce vendredi verra
s’enchaîner les stakhanoviste de l’improvisation electronic-percussion DIATRIBES, les ex-Drama rebaptisés THE CRAGS et leurs tubes
teintés de rock 70’s, l’electro punk à textes de GHETTO BLASTER et les
incroyables BAK XIII alliant le poids des beats et le choc des vidéos!
Une soirée orgiaque à ne manquer sous aucun prétexte.
myspace/bakxiii + myspace/ghettoxblaster +
myspace/thecragsmusic +
myspace/diatribesimprovisors +
myspace/igorcubrilovic
Ptr : gratuit

after Fête de la musique: back to L’Usine
Kromozom 3 (ge / kinetik) eclecticdisco
v end r ed i 18 juin , dès minuit

Après vous être cultivés en écoutant différents groupes régionaux
dans les quatre coins de la Ville, et avoir fêté la journée mondiale
contre l’hépatite en ingurgitant d’euphoriques breuvages, venez
donc vous laver le cerveau à notre désormais célèbre Disco MultiStyles, animée ce soir par KROMOZOM 3 selector .
Ptr : gratuit

Fête de la musique!
Sick
of it all
(usa) hardcorelegends !
s a me di 19 juin , dès 14h

(23h15-00h30)

Cardiac (22h-22h45) rock metal espagnol
Faute de frappe(21h-21h45) punkoï’n’beer
Nrv (20h-20h45) psychobillydecomics
Rayon mortel (19h00–19h45)
punk harcore comme en 1981
the Proteins (18h-18h45) rock
Intercostal (17h-17h45) doominstrumental
Commodor(16H-16H45) postnoise
Omni (15H-15H45) postemo
Promethée (14H-14H45) metalcore

Toujours sur la scène, de la Promenade de l’Observatoire, pour ce samedi musclé, avec ette année une tête d’affiche qui vient couronner
un programme déjà bien riche en émotions: SICK OF IT ALL (excusez
du peu!) Récapitulatif chronologique de cette journée monstrueuse.
Les hostilités s’ouvrent avec PROMETHEE jeune groupe de metalcore
des plus prometteurs, puis OMNI, formation à tendances lourdes
mais mélodiques. COMMODOR présentera son post-noise classieux
mais bruyant. INTERCOSTAL, regroupant des membres de Knut, Mumakil et Nebra, agitera vos boyaux avec leur doom-sludge, lent, violent et magnifique! THE PROTEINS se chargeront de la partie punk
«afro/arty» qui vient des tripes! En parlant de punk, Rayon mortel
proposeront leur version 2010 du punk hardcore de leur 15ans!
Les NRV et leur mélange de punk et de rockabilly avec des paroles
cartoonesques lanceront l’apéro que FAUTE DE FRAPPE(et leur bière’n’oi) se chargera de finir. CARDIAC et son metal hispanique sincère
maintiendra le feu allumé jusqu’à l’heure bénie de 23h15, heure à
laquelle SICK OF IT ALL entrera en scène! Ces légendes vivantes du
New York Hardcore présenteront les morceaux de leur nouvel album
«Based On A True Story» ainsi que leur «tubes» encore gravés dans la
tête de tout les aficionados. Un groupe absolument mythique et une
véritable claque à chaque concerts! Scratch the Surface !!!
www.sickofitall.com +
myspace/cardiacofficialpage + myspace/lesnrv+
myspace/fautedefrapppe + myspace/rayonmortel
+ myspace/commodorcommodor +
myspace/theproteins + myspace/intercostal +
myspace/omniproject + myspace/prometheemusic

à la promenade de l’Observatoire!

Grande nouveauté, outre une programmation d’enfer, 2 soirées Dj à l’usine et une tête d’affiche mythique, la fête de la musique version PTR se dote d’un après-midi supplémentaire. Ces 11 projets spéciaux ou d’obédience acoustique interprétés par la crème du rock genevois vous feront digérer tout en douceur les excès en tout genres réalisés durant les jours précédents. La journée commencera avec JOHN RUSSOLO et son rock aérien,
puis SAMSONITE ORCHESTRA, projet électronique artisanal du talentueux
multi-instrumentiste Julien Israelian. A 15h BAPTISTE ET ELISA proposeront leur folk lumineux en duo, puis dans un registre plus sombre
MATTHIEU HARDOUIN proposera ses dernières compositions. MR DAME
navigue dans un registre folk, teinté de trip hop et chanté en français.
CRAPPY FAB, échappé de Crappy stuff proposera avec ses amis une relecture de son album tout juste sorti sur Bad Mood Records, viendra ensuite
MAX DER ZINGER et ses chansons réalistes, puis de retour de sa tournée
aux US, GREG LARAIGNE de Hateful Monday et son punk rock acoustique.
GABRIEL FARINE enchaînera ses chansons rock acoustique, puis dans un
esprit plus kraut, CRACKERBARREL ouvrira la voix au dernier artiste de ce
dimanche ultra condensé, GOODBYE YVAN et son rock cinematic planant
et nostalgique!
myspace/johnrussolo + myspace/samsoniteorchestra
myspace/baptisteetelisa +
myspace/matthieuhardouin +
myspace/mrdamebonsoir + myspace/gabrielfarine +
www.maxderzinger.ch +
myspace/crackerbarrelofficial +
myspace/massicot + myspace/goodbyeivan
Ptr : gratuit

jeudis electro on tour! house,minimal,electro,techno
dj Little (ge) Littlehouse, Global Room
The ground floor(lyon) live Littlehouse
dj Mute (f) Feelingandsound, Vertige Rec
Anton’x (lyon) Booster
Umf / miss Duckin (ge) Feelingandsound
Fin + vj Akinetik (ge) zoocrew
je ud i 24 juin , des 21h

Un avant goût de cocktails sur la plage ce soir au KAB avec pour vos oreilles
averties la nouvelle révélation lyonnaise ANTON’X (UMF, Booster, Recycled Loops) en tournée sur les dancefloor du monde entier (Asie, Canada,
Europe,...) pour la sortie de son premier album « Intergravissimas» sorti au
début de l’année. Le label genevois Littlehouse sera représenté par Dj Little, hyperactif sur la scène minimal en Suisse Romande depuis 2007 avec
son collectif Littlehouse et les chouchous THE GROUND FLOOR(live) entre
house colorée, minimale Trentmøllerienne et techno raffinée. L’affiche
sera complétée par MISS DUCKIN, qui n’est plus à présenter pour tous les
aficionados d’electro dancefloor tonitruante et Dj MUTE, nouvelle signature du label house «Vertige Records» et auteur de 2 EP’s qui risquent de faire parler d’eux cet été... Le visuel sera assuré par Vj Akinetik du ZOO.
Le festival des JEUDIS ELECTRO fêtera sa quatrième édition cet été à Thonon-les-Bains. Proposé par le collectif transfrontalier Feeling and Sound, la
manifestation fera une fois encore la part belle aux artistes suisses avec
cette année les lives de Kid Chocolat, POL et son projet SINUSITE et les dj’s
Herr Liebe, Miss Duckin, Se-te-ve, Doogood, Rolla, Sheerday et An Ja (Swit
Honey).Toutes les infos sur www.feelingandsound.com.
myspace/les-jeudis-electro + www.www.anton-x.com
+ myspace/thegroundfloorlive + myspace/missduckin
Kab & Feeling & sounds : 10.- & 12 .- après 23h

Ptr : gratuit (!)

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

Une soirée inhabituelle pour une sombre nuit d’été.
dress code: dark fashion

Goodbye Ivan(19h55-20h20) cinematicindierock
Crackerbarrel (19h15-19h40) psychedelickrautrock Kab & Nocturnae : 10.-/15.- après minuit
Gabriel Farine (18h05-18h30) frenchindierock
s a med i 26 juin ,
Greg Laraigne (17h30-17h55) acousticheartbreaker concert à l'Ecurie (Ilôt 13)!
Commodor
(ch) noise rock + guest
Max der Zinger (18h40-19h05) folkenfrancais
Après plus d’une année de silence COMMODOR présente son nouvel
Crappy Fab (16h55-17h20) folkweirdo
album Sunken Garden enregistré par Yvan Bing au Kitchen Studio de
Genève. Les 4 longues plages de cet EP proposent un mélange de
Mr Dame (16h15-16h45) folk sombre
guitares noise ponctués de nappes et de sons hypnotiques délivrés
Matthieu Hardouin
par des claviers très présent sur l’ensemble d’un album envoûtant.
(15h35-16h) indierockacoustique
myspace/commodorcommodor
Ptr : entrée libre
Baptiste & Elisa (15h-15h25) acousticpop
Samsonite orchestra
s a med i 26 juin , dès 23h
(14h30-14h50) electroartisanale
battle
dj’s disk’allstyles
John Russolo (14h-14h20) duorockcalme
Dernière disk’ all styles juste avant les les vacances d’été. La fameuse

Kab, Bymyself ent. & the Family
: 25.- / Aftershow : 10.feuilleton à l’huile

Kab & Cave 12 : 10.- places limitées !

lu nd i 14 juin , dès 21h

Que voici une soirée inhabituelle pour cette nuit d’été! Non pas qu’elle soit réservée à un public averti ou le fruit d’un OGM conceptuel, il
s’agirait plutôt d’une fenêtre ouverte sur une fête plus généreuse, offrant cela va de soi musiques, rythmes entraînants et boissons en tous
genres, mais aussi un lieu en habits de fête qui vous fera oublier cette
salle que vous connaissez si bien! Une ambiance décalée, peuplée de
créatures échappées de volutes des rêves, prêtes a vous émerveiller
de leurs tours et créations. Dissimulées par la lumière tamisée elles
seront la aussi pour vous enivrer de la sombre saveur du rock, de
l’électro... On vous attend revêtu de vos plus beaux atours pour honorer de votre nocturne présence les ténébreuses Fées de la fête!!

fromrock’n’rolltodisco
Après vous être explosé les cervicales en headbangant devant la magnifique programmation rock de cette fête de la musique et vous être rincé le
gosier au bar PTR, venez donc vous rincer les neurones à une soirée
rock’n’roll & disco.
Ptr : gratuit

ve nd r ed i 25 juin , dès 22h

battle entre les crews du Zoo & du KAB plus de 15 Dj’s prévus pour
cette folle nuit d’amour en chansons.
www.lekab.ch + www.lezoo.ch
Kab & Zoo : 10.-

d im a nc h e 27 juin , 18h

Kultur
shock
(usa) punkslavefolkbalkan

Nouvelle soirée Thématique en Co-pro avec un trio de choc Kinetik,
Moloko & le Kab. Food balkanique, film dans le même délire et un
concert des Kultur Shock groupe culte des années 80 alterno-punk un
doux mélange en Gogol Bordelo et Dead Kennedy’s.
myspace/kulturshock
Kab, Moloko & Kinetik : 10.-

ma r di 29 juin , dès 21h

Two Chessex projects :

Antoine Chessex &Valerio Tricoli (ch / i)
Antoine Chessex /Jérôme Doudet /
Roderic Mounir (ch)

Soirée en deux temps, autour de deux projets du vrombissant saxophone électrifié, le terrassant ANTOINE CHESSEX. Un nouvel héros de
la scène expérimentale noise actuelle, encensé par ses pairs, déjà reçu
par le passé, et toujours avec le même plaisir. • Un duo avec VALERIO
TRICOLI en première partie, autre puissant trublion de la scène expérimentale italienne, ensembles tout deux plongent dans des explorations introspectives et calmes. Une sorte de voyage interne metaconcret et oniriquo-narratif, tout en tension et rampant comme un
rêve-cauchemar ne voulant pas se résoudre. Un saxophone traité en
direct par le magnétophone à bandes Revox de Tricoli résultant en
d'austères paysages sonores sombres et tortueux. Un duo inédit, à
découvrir, avant la deuxième session noise-free-metal entre le physique-sax-affirmé et sur-saturé d'Antoine Chessex sonnant comme
1'000 guitares burzumiennes, et la puissantissime section rythmique
de KNUT. Une deuxième session donc, avant de peut-être, imaginer
un nouveau power groupe-trio en bonne et due forme? Il s'agira en
tout cas ce soir d'enfoncer le clou et de pousser le chaos sonore dans
ses derniers retranchements.
www.soundimplant.com/achessex.html + www.bowindorecordings.com/valerio_tricoli.htm +
www.hydrahead.com/knut
Kab & Cave 12 : 10.-

...
lu n di 5 juillet , 21h (concert 21h30 !)
(usa) pedalsteelguitarsolo
SUSAN ALCORN est une compositrice et musicienne basée à Baltimore ayant reçu une reconnaissance internationale en tant qu’innovatrice de la pedal steel guitar, un instrument dont le son est communément associé à la musique country et la musique de western. Susan
Alcorn a absorbé le jeu de cet instrument et l’a affiné à un niveau de
sur-virtuosité. Une approche foncièrement originale, révélant des
influences de free jazz, musique classique d’avant-garde, ragas
indiens, traditions indigènes et d’autre musiques du monde pour une
musique souvent considérée comme magnifique, lisse et liquide, se
démarquant fortement des harmonies et pulsations conventionnelles. Une très grande artiste, musicienne rare, non-conformiste,
pleine d’humanité, ayant sorti des albums solos devenus des
classiques du genre. Clareté, précision et un don superbe pour invoquer des paysages radieux ET radicaux. Une ambassadrice du genre
pour un lundi estival de pure envolée paisible, chargé d’émotion.
myspace/susanalcorn

Susan Alcorn

Kab & Cave 12 / 10.-

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

bar clouté à la main

dubquake

+ : www.lezoo.ch

ve nd r ed i 4 Juin , portes : 23h

King Earthquake (uk)
O.B.F soundsystem (f)

Déjà la dernière Dubquake avant l'été, et pour cette occa- s a m ed i 12 Juin , portes : 22h
sion nous accueillerons le roi du tremblement de terre qui
débarque tout droit de Birmingham UK !!!! KING EARTH- hiphop with
QUAKE qui nous gratifiera d'une session strictly heavy
the Jungle Brothers
dub!!! Il sera accompagné d’Izyah Davis au micro! On retrouvera aussi les résidents des soirées Dubquake O.B.F
SOUND SYSTEM. + Spécial guest !!
(usa)
www.kingearthquake.co.uk +
www.obfdub.net
Prix: 15f/11€ après.
(GWz Muzik - Societe Ecran / ch)
Kemar(ch)
s a me di 5 Juin , portes : 23h
Le cher et tendre hip-hop américain s’invite place des
« Trust the Buzz »
volontaires lors d’une soirée spécialement concoctée
(Vand Vand - Scratch Science / F) pour la venue des Jungle Brothers au ZOO ! Les pionniers de la fusion Jazz-rap tranchent dans le vif en
(Joystykc / F)
1988 - date de sortie de « Straight Out the Jungle » - et
s’emparent cette même année de la renommée du
Fffrrrreeeq (Joystykc / F)
siècle. Ces deux représentants de la famille old school
Timon Laxness (Party Chivers / F) Hip-Hop outre-Atlantique seront bien là; en clair un
des groupes les plus mythiques dans la scèn! e under Axel Dunkel (F)
ground hip-hop New-yorkaise qu’on n’a pas tous les
Don't believe the hype...but «TRUST THE BUZZ!»....car
tout bon
Trust The Buzz, c'est plus qu'une marque de vêtements jfoaunrqsul’oi scecaressiopnecdt’eensetednoditredsounrcGde’êntèrveelà…
parmi d'autres, mais un style de vie, une passion et sur- les locaux Gee Dubz et Kemar qui seront!aSuasnssi oduanbslielar
tout une plateforme hyperactive à l'initiative de plusieurs place pour prêcher du bon hip-hop d’ici et d’ailleurs !
projets musicaux et artistiques destinés à promouvoir de
www.myspace.com/bushcampclik
nouveaux talents ! Alors pour cette soirée au ZOO, Trust
+ www.myspace.com/djgeedubz +
the Buzz invite une brochette d’artistes tous plus énervés www.radio-usine.net
les uns que les autres… présentation du crew à l’appuie : : 15.- / 11€
R-ash, un mixeur de son bien rodé -accessoirement
champion de scratch - the Sterehoes un duo parisien
v en dr ed i 18 et
énervé d’électro pop, ou encore Fffrrrreeeq un électropunk-geek, furieux, juvénile, ayant pour mission de ras a m ed i 19 Juin , portes : minuit
mener le rock dans les clubs. Terminons par Timon Laxness mixeur producteur résident des soirées Party ChiPour la première année le ZOO s’est vu attribuer une
vers et adepte de techno bassline bien pêchue, et enfin
scène pour la fête de la musique !! On salue cette iniAxel Dunkel le jeune prodige de la bande, qui barre la
route des grands avec ses mixes allant du post-punk à la tiative en vous proposant vendredi et samedi, respectivement dès 18h et 14h, des concerts en tout genre
house !!
au parc des Bastions! Dj set, pop-rock, funk afro beat
www.myspace.com/r-ash.vand
et hip-hop pour vendredi, ainsi que boom enfantine,
+ www.myspace.com/sterehoes +
www.myspace.com/fffrrrreeeq +
techno minimal et performance de danseurs pour sawww.myspace.com/timonlaxness +
medi après-midi ; dans tous les cas la soirée se pourwww.myspace.com/axeldunkel
suivra right here au ZOO ! Dés minuit le Dub/Dubstep
Prix : 8.-/6€avant minuit, 12.-/8.5€avant et la drum’n’bass seront à l’honneur vendredi soir et
2h, 15.-/11€après.
une électro techno & more se prépare pour samedi
avec la crème du must de la meilleure sélection de
dj locaux qui déchire sa mère !
ve nd r ed i 11 Juin , portes : 23h

the Jungle
brothers
Gee Dubz

R-Ash
The Sterehoes

Fête de la musique!

Zoom

Joel
Mull
(Drumcode - Harthouse / sw)
Perc (Perc trax - Drumcode - CLR / uk)

Brousse criminal part 2

ven d re d i 25 Juin , portes : 23h

+ guest

: entrée libre

yAn! (ZOO crew / Ge)

On ne pouvait pas terminer cette saison 2009-2010 sans
inviter un représentant de Drumcode, le label techno suractif dirigé par l’éminent Adam Beyer. Parmi les
nombreux artistes de talent que compte le label, nous
avons choisi d’inviter celui qui joue régulièrement en duo
avec le big boss : le suédois Joel Mull. En mode
« set marathon », il déroule sa musique tout en
finesse en trouvant un équilibre entre rythmiques
lourdes, percussions, mélodies et sons
atmosphériques. Second invité de marque,
l’anglais Perc s’est déjà fait remarqué sur le
label Drumcode, ainsi que sur d’autres labels
phares de la scène techno mondiale comme
CLR, Kompakt ou Ovum. Éclectique et imaginatif, Perc a cette capacité à emmener le public
dans des ambiances étonnantes et à maintenir la
tension sur le dancefloor en usant de percussions indus
et de mélodies obsédantes. Une affiche alléchante, avec
deux figures de l’avant-garde techno !
www.myspace.com/joelmull +
www.perctrax.com +
www.myspace.com/yoschichan
Prix : 8.-/6€avant minuit, 12.-/8.5€avant
2h, 15.-/11€après.

Uproot
Andy
(Bersa Disco, ZZK records / usa)

Schlachthofbronx
(Disko B, Man recordings / d )
Daniel Haaksman
(Man recordings / d )
Tête de tigre

(Dolus & Dolus, Bebup / F)
Dolus & Dolus revient au ZOO pour la Brousse Criminal 2 ! Pour ceux qui n'auraient pas suivi, le collectif
Belgo-Franco-Suisse organise des soirées où global
bass, tropical house, grime, kuduro et baile funk se
télescopent que ce soit aux Nuits Sonores, au Social
Club, à Bruxelles ou dans la cité de Calvin. Cette foisci ils partent en tournée dans toute l'Europe pour faire connaitre la new cumbia de Andy Gillis aka Uproot
Andy et arrivent au ZOO pour une des dernières
dates du DJ-Producteur américain avant son retour à
New York. Des invité! s de choix seront là pour l'accompagner dans cette spirale tropicale: Daniel
Haaksman, boss incontournable de Man Recordings,
véritable label référence de cette scène bouillonnante, le duo dévastateur bavarois Schlachthofbronx
équipé de leurs sirènes et Tête de Tigre et ses sonorités exotiques pour ajouter une touche housy à ce
plateau quatre étoiles. Une fois de plus, le public sera
plongé dans une atmosphère vidéo digne d'une cérémonie vaudou et de décors spécialement conçus
pour l'occasion !
www.myspace.com/andygillis +
www.myspace.com/schlachthofbronx+
www.myspace.com/djdanielhaaksman
+ www.myspace.com/tetedetigre
: 12.-/8.5€avant 2h, 15.-/11€après.

s a med i 26 Juin , portes : 23h

dj’s
battle Zoo vs Kab
La dernière de la saison c’est la legendary Battle ZOO
Vs KAB crew sur les deux étages de l’Usine avec les
deux gangs les plus respectés de Genf : d’un coté le
big-up animalier le plus fat d’Europe, accueillons « Le
Zoo All Stars Selecta Crew », et de l’autre the mafia
en cuir clouté j’ai nommé « le KAB official Dj wrestling team » !! Une all star, all ! bastards pour l’ultime
combat de l’année, get ready !!
: 10.- / 7€

polar ou du cochon?

Dans le cadre des Geneva’s Hip-Hop Nights, le KAB, ByMySelf
Ent. et THE FAMILY vous proposent un plateau excepetionnel
avec tout le Label DIN RECORDS. A la première écoute, MEDINE,
c’est une voix de granit qui remplit les mesures sans forcer, lestée de pensées longuement pesées. C’est aussi, et surtout, une
plume aiguisée qui remet le rap au service d’une parole engagée et responsable. Mais Médine, 24 ans, est avant tout un artiste originaire du Havre qui, à force de persévérance et de travail avec le label Din Records, à réussi à s’imposer comme l’un
des piliers de la nouvelle scène hip hop en France. Une reconnaissance qui lui a d’ailleurs valu d’être interviewé à deux reprises dans le prestigieux magazine américain « Time » pour
son exigence artistique et la pertinence de ses propos. Musulman pratiquant, il use sciemment de termes connotés pour
appeler le public à dépasser les slogans et caricatures. Naturelme rc r ed i 9 juin , dès 21h
lement, il s’exprime au nom de sa communauté ; mais loin de
La cave12 à l'Ecurie (Ilôt 13)
tout moralisme, ses textes, nourris de nombreuses lectures et
recherches documentaires, incitent avant tout l’auditeur à se
forger sa propre opinion sur les conflits de notre temps. Armé
de ses connaissances, Médine joue de son timbre rocailleux
(jap/fr) fantasticpsychedelicexploration
pour mettre en relief la finesse de ses textes. A partir des évènements actuels, ceux-ci reviennent à la source et examinent la
Rangda (usa) fantasticpsychedelicexploration
cause des faits avant leurs conséquences. Habilement, sa prose
"Deux guitares électriques suffisent pour partir dans l'univers"
fait se télescoper les chronologies pour un résultat saisissant.
Furieux gourou au sein de la communauté Acid Mothers Temple,
D’un camp indien du XIXe siècle, jusqu’à la vallée du Panjshir
compositeur impétueux à la virtuosité entre musique contemporaine, hard rocket la musique traditionnelle, MAKOTO KAWABATA en Afghanistan, en passant par les ghettos de Harlem dans les
navigue à travers le monde et plonge dans des des volutes guitaris- années 60, Médine chevauche les siècles et les continents pour
reconstituer une histoire oubliée: celle de tous les opprimés de
tiques, nous faisant comprendre que pour lui le psychédélisme
n’est pas simplement une esthétique stylistique mais une convic- notre histoire. • En première partie, BRACCOBRAX, commence
à écrire ses premiers textes de rap et fait ses apparitions sur plution et une volonté d'affirmer sans cesse des perceptions spontanées de la musique et de l’univers. • JEAN-FRANÇOIS PAUVROS est sieurs mixtape nationales, époque où il intègre le collectif
19ème Régiment qui lui permet de collaborer avec les
un de ces musiciens précieux qui se démarquent par un timbre si
personnel et plein de couleurs. Personne ne saura dégager un son meilleures artistes nationaux et locaux,et déjà là à son actif il
aussi riche et expressif à l'archet sur une guitare. Personne ne saura peut compter une centaine de concerts et des avant premieres
provoquer des détonations aussi chaleureuses, personne ne saura avec des artistes tel que : Kery James, Sinik, Diam’s Mac Tyer ou
tisser un chant aussi délié que lui, avec une voix si infiniment grave encore l’Eskadrille... En 2004, il décide sortir une mixtape nommée BLACKMA avec Enok Sainkel, Basengo et dj Nevahdie. Deet généreuse. Poète avéré, aucunes de ses notes ne résonne sans
puis il se concentre sur sa carrière solo, actuellement il est en
trouver de répercussion auprès des âmes attentives. • Quant à
studio il finit sa Mixtape afin de promouvoir l’album à venir. •
RANGDA, attention! voilà un nouveau supergroupe avec trois démoniaques fleurons essentiels de la scène inventive US. Les guita- Nos célèbre s DJ KLASH et DJ WEEDIM de Paris seront là pour
foutre le feu en before et after show afin que la nuit soit comristes Ben Chasny (Six Organs Of Admittance) et Richard Bishop
(Sun City Girls) et le phénoménal batteur Chris Corsano. Une formi- plète et longue!!!
dinrecords.fr + myspace.com/remss + mysdable saisie dissonante de psychédélisme et de classic rock.
pace.com/braccobrax + myspace.com/djweewww.prelerecords.net/prl002/ +
dim + myspace.com/djklash93
myspace/calonarang

(au rez)

Pandora
II esthetique club
perfos, djs, déco, expo and more.

s a med i 19 juin , dès minuit

littéraire glaciaire

(jap/fr) tellurichurdy-gurdy vs absolutcultguitar!
Cultissime musicien japonais arpentant, ou plutôt
surplombant la voûte musicale depuis 40 ans, KEIJI HAINO a
Dan (ge) hop hop- dj set
Le YOUNGBLOOD BRASS band est un collectif de musiciens, fondé il tout fait, sait tout faire... et toujours, au centre de ces projets/
y a plus de 15 ans, jouant cuivres, bois et percussions et associant à démarches, cette quête de l'intensité pure et absolue, menant
cette fanfare une dose massive de hip hop et de funk. Puisant leur l'auditeur et ses co-équipiers de jeu vers des retranchements
inspiration dans les orchestres jazz de la Nouvelle-Orléans, le grou- inégalés. Gageons que la rencontre avec l'étonnamment pesante sonic-action vielle à roue électrifiée et décontextualisée
pe propose un live incroyablement puissant avec sa section de
de son lourd passé d'ERIC CORDIER saura être terrassante et/ou
cuivres virtuoses et ses percussions musclées! Proche d’artistes
comme Saul Williams, Mike Ladd, Antipop Consortium et Compa- lumineuse comme il se doit. Une rencontre à l'instrumentany Flow, cette troupe new-yorkaise a plongé dans les fondements rium peu commun et extrêmement attendue par nous en tout
du hip-hop pour y faire pousser les fruits de son érudition. • Repéré cas, entre deux musiciens autant attaché aux sons médiévaux
qu‘aux spectres électriques des musiques bruitistes.
en 2006 au festival Nördik Impakt, puis aux Trans Musicales de
Rennes, Découverte 2008 du Printemps de Bourges, LILEA NARRA- www.poisonpie.com/sounds/haino
TIVE s’est rapidement imposé sur la scène électro hip hop française. www.gruenrekorder.de/?page-id=791
www.prelerecords.net
Acteur d’un électro hip hop vivant et inspiré, Liléa Narrative rafraîKab & Cave 12 : 10.- places limitées !
chit le genre avec une science du break, du cut, du scratch et de la
mélodie qui fait toute sa singularité. En ouverture dj DAN vous invi- Pour les quelques-uns qui en veulent vraiment, mieux
vaut se pointer à l'heure! La Buvette sera exceptionnelletera a bouger votre séant.
ment fermée l’après-midi. ouverture des portes à 21h
www.youngbloodbrassband.com +
uniquement pour les concerts.
myspace/lileanarrative
Ptr : 18.-/9.- (membres Ptr) prélocations : www.petzi.ch
ven d re d i 11 juin , dès 23h
& Sounds, 8 Avenue du Mail 1205 Genève - 022 328 14 11

quai des
forces
motrices

2 collectifs
un lieu

after Fête de la musique: back to L’Usine
AC/DJ (gva) & Tichke (bxl)

inspiration de survie

Lilea narrative (f) electrohiphop

La cave12 à l'Ecurie (Ilôt 13)

www.ptrnet.ch

www.lekab.ch

sommaire d’alors

Youngblood
brass band
(usa) hiphopbrassband

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

jeu di 10 juin , dès 21h

ouvrage de vaincre

soirée hiphop live & djs

v end r ed i 4 juin , dès 23h

