le coin du spécialiste:

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

vous reprendrez bien une petite douceur?

Dernière année
avant la fin
du monde ?

2011, quant à elle, verra l’ouverture de la Cave 12 après
quatre ans de nomadisme, d’un nouvel espace public à
Kugler et d’un autre espace au sentier des Saules. Plus
que des lieux culturels, ces endroits seront le symbole
qu’une autre ville est possible, qu’une partie conséquente de la population refuse le dictat du profit et de la culture commerciale (en tout cas pas moins de 18'000 âmes
si on s’en réfère à la pétition de l’UECA: Donnons des
espaces à la culture). Ils prouveront que des alternatives sont possibles, car c’est notamment dans ce
genre d’endroits, que se créent rencontres et
échanges et que se matérialisent ces besoins
de vivre d’autres expériences que celles qui
nous sont dictées par la société de
consommation.

En effet, selon plusieurs sources, Nostradamus,
la Sybille (prophétresse d’Apollon) ou encore les
Mayas, le 21 décembre 2012 marquerait purement et simplement la fin du monde (!)
Du coup, 2011 serait donc l’année du
grand nettoyage, avant l’état des lieux
final de notre planète.

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

| leREZ |

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

Comment participer?
Envoyez vos cons nuisiblesdirectement à
l’adresse postale suivante:
L’île aux cons
Case postale nuisibles,
dangereux et manipulateurs
2400089 Non Retour

usine@usine.ch

www.usine.ch

d u lu nd i 10 a u s a m ed i 15 janvier
janvier ,

festival
Particules
Le Théâtre de L’Usine et le Cinéma Spoutnik présentent ensemble

les artistes:

Cuqui Jerez (es),
Hélène Cattet
etBruno Forzani,
François Chaignaud (f) ,
Maria Jerez (es),
Marie-Caroline Hominal (ch),
Daniel Linehan (usa),
compagnie Lorenzo/Savary (f/ch),
Brice Catherin (ch),
David Bestué et Marc Vives (es),
Patrick Keiller (uk), Dana Michel
(can), Louis Garrel (f),
collectif Hécatombe (ch)

le Particulo

les soirées:

soirée d'ouverture,

lu n di 10 janvier
janvier , au Zoo :

raclette +
Captain Strong & Doctor K

The movie de Maria Jerez
m a rd i 11 janvier
janvier , à 22h

vintagesoundtracks
ma rd i 11

Julien Israelian &
John Menoud oldie'sfavourite
me r c r ed i 12

Freedom Fighters Crew
skarocksteady
je u di 13

discotecario Doca

alternativoBrasilgrooves
v e n dr e di 14 & s a me di 15
dj 5 étoiles (musiquedeluxe)
& à partir de minuit

Les femmes fauchées

2010/ Espagne/ 55 min/ vidéo

(discocassettes)

Pendant le festival, un bar-restaurant, aménagé dans l’espace adjacent au
Cinéma Spoutnik au premier étage du 11 Coulouvrenière pour réunir les festivaliers.
Le Particulo est ouvert du lundi ou vendredi dès 18h,
le samedi dès 16h. Les mardi et mercredi jusqu’à minuit,
les jeudi et vendredi jusqu’à 2h et samedi jusqu’à 4h.

Entre le 11 janvier et le 9 décembre 1992, le Narrateur (Paul Scofield)
et Robinson, son ancien amant, font trois pèlerinages à travers
Londres, parcourant son passé idyllique et son présent postmoderne. Le film parle du déclin d’une ville, de ses causes culturelles et politiques. La forme est celle d’un journal imaginaire de l’année 1992,
qui vit la réélection surprise de l’infortuné John Major en tant que
Premier ministre, la reprise des attentats de l’IRA en GrandeBretagne, la chute de la maison Windsor, la dévaluation ratée de la
livre et son retrait soudain du SME, ainsi que divers autres scandales,
faillites...
Architecte de formation, Patrick Keiller poursuit ses recherches audelà des frontières conventionnelles de l’architecture avec sa
première installation audiovisuelle à la Tate Gallery en 1982 puis plusieurs courts métrages dans lesquels il associe les paysages
quotidiens urbains et ruraux à une narration fictive. Viennent ensuite deux longs métrages, LONDON et ROBINSON IN SPACE, deux
confrontations pince-sans-rire et polémiques entre le monde tel que
se l’imaginent les deux protagonistes et la réalité qui se déroule sous
leurs yeux.

: 18.-frs pour tous les spectacles et
projections du jour.
40 .-frs pour tous les spectacles et
projections de la semaine.
réservation indispensable pour chaque
spectacle !
www.theatredelusine.ch/grille.php

THE MOVIE s’appuie sur les attributs des films qui tournent autour
d’un cambriolage, L'AFFAIRE THOMAS CROWN, OCEAN'S ELEVEN ou
BRAQUAGE À L'ITALIENNE. Lorsqu’un genre se codifie de manière
aussi forte, une structure se dégage que le spectateur reconnaît au
premier coup d’?il. Après quelques minutes, nous pouvons déjà
pressentir les rebondissements de l’histoire. En ce sens, comme le
suggère le titre, THE MOVIE n’est pas un film, mais LE film parce qu'il
se réfère à un archétype qui couvre un large éventail de productions.
Ce qui différencie ce film des autres, c’est le choix d’une totale invraisemblance. Il ne cherche pas à atteindre une crédibilité à travers décors et accessoires. Les appels se reçoivent au travers du pommeau
de douche et les lasers qui permettent de préserver les ?uvres d'art
proviennent d'une pelote de laine rouge. Et le comble c’est que cela
n’a aucune importance. Nous nous laissons embarquer par l’histoire
de la même manière qu’avec un film conventionnel. Et nous apprécions de plus cette virtuosité imaginative qui se révèle source d’un
intense effet comique.
Un film créé au sein du projet The Neverstarting Story, une collaboration entre Amaia Urra, Cristina Blanco, María et Cuqui Jerez, quatre
artistes qui travaillent habituellement de façon indépendante dans
un domaine à la frontière entre chorégraphie, performance, vidéo et
théâtre.

>> entrée place des volontaires
rez
le Cheveu sur la soupe
>022 329 74 72

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

La
doppia ora
(L’heure du crime)
le plus beau cinéma du Monde mondial!
entrée , 11 rue de la
: 11.- la place,
Coulouvrenière, 1er
7.- pour les membres,
www.spoutnik.info carte de membre: 25.-.

mer c re d i 12 janvier
janvier , à 20h
et ven d r ed i 14 janvier
janvier , à 22h

Hélène Cattet & BrunoForzani

courts métrages d’

- Catharsis (2000/ 3 min/ 35mm)
- Chambre jaune (2003/ 8 min/ 35mm)
- La fin de notre amour (2003/ 10 min/ 35mm)
- L’étrange portrait de la
dame en jaune (2004/ 6 min/ 35mm)
- Santos palace (2006/ 15 min/ 35mm)

de
Giuseppe Capotondi
2009/ Italie/ 95 min/ 35mm / v.o. s.-t. français
av. Ksenia Rappoport, Filippo Timi,
Giorgio Colangeli, Fausto Russo Alesi

À l’issue d’un speed dating, Guido, un ancien policier devenu
gardien, invite Sonia, une femme de ménage, dans une luxueuse
villa sur laquelle il veille. Mais les choses tournent mal: Guido est assassiné par des cambrioleurs sous les yeux de Sonia. Ce sont du
moins ses souvenirs quand elle se réveille en état de choc à l’hôpital.
Mais qu’en est-il de la réalité?
Apporter du sang neuf au film noir en Italie semble être une tradition. Après le polar saignant (les gialli de Mario Bava et Dario Argento) ou les inflexions polito-policières (ARRIVEDERCI AMORE CIAO de
Michele Soavi), voici le thriller de m?urs qui mêle les drames sociaux
et un certain romantisme à une incontestable terreur. Le cinéaste
Giuseppe Capotondi a fait carrière dans les années 1990 comme réalisateur de clips alors que le co-scénaristes Stefano Sardo est l’un des
fondateurs du groupe pop Mambassa. Des personnes qui connaissent donc la musique et qui surprendront les amateurs les plus
aguerris du genre.

Après la présentation du saisissant AMER en septembre dernier,
c'est un plaisir de présenter les premiers films d'Hélène Cattet et
Bruno Forzani. Ces cinq courts métrages annoncent déjà la thématique centrale des auteurs: un hommage pertinent au cinéma ita- ven d r ed i 28 janvier
janvier , à 23h30
lien des années 1970. Avec une dose subtile d'irrévérence et un
regard malicieux sur le genre, ils composent les premiers mouvements de leur brillante symphonie cinématographique.

Séance psychotronique gratuite

jeu di 13 janvier
janvier , à 22h

en présence des réalisateurs

Acciones en casa

de
David Bestué et Marc Vives
2005/ Espagne/ 33 min/ vidéo

Perdues dans
New York
de
Jean Rollin
1989/ France/ 52 min/ DVD

av. Nathalie Perrey, Catherine Herengt,
Marie-Laurence, Sophie Maret

Suite de scènes oniriques où plusieurs femmes, sous l'impulsion
d'une veuve s'essayant à la magie sud-africaine, errent entre les
plages de Dieppe, le jardin d'un presbytère et Manhattan.
Artistes vivants et travaillant à Barcelone, Bestué et Vives usent des Décédé le 15 décembre dernier, Jean Rollin a édifié une
médiums à leur disposition (vidéo, théâtre et photographie) afin filmographie basée sur un savant mélange d'érotisme et de fantasde s’amuser de l’absurdité inhérente des objets et des petits gestes tique. Mais, alors qu'il additionne les oeuvres commerciales, il s'est
du quotidien. Dans ACCIONES ET CASA, les deux hommes s’amu- aussi rêvé réalisateur de films d'art et d'essai. À défaut d'être un
sent à créer le chaos et à réaliser d’improbables actions dans toutes chef-d'oeuvre méconnu, PERDUES DANS NEW YORK est surtout l'ailes pièces d’un appartement. En première mondiale sera créée
mable tentative d'un cinéaste de se confronter à des artistes d'une
une pièce écrite pour le film par Brice Catherin, qui s'est efforcé de autre trempe que lui (Tarkovsky, Franju...). Le résultat est un film
respecter le cahier des charges de l'oeuvre: dadaïsme, humour et bancal d'une indéniable sincérité qui est autant poétique que prévirtuosité. Une partition pour violoncelle, piano, guitare de table, tentieux. Qu'importe, pendant 52 minutes, Jean Rollin a essayé avec
percussions, électronique, flûtes à bec, clarinette, voix, kazoo et
PERDUES DANS NEW YORK ce que peu de metteurs en scène franverres à pied, le tout pour un seul musicien.
çais ont tenté: une production insolite qui brise les lignes narratives
conventionnelles.
musique originale composée et interprétée
par Brice Catherin

s a med i 15 janvier
janvier , à 17h

du collectif Hécatombe

performance surprise

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

3 x 10 minutes

www.usine.ch/compost

www.darksite.ch/urgences
electrodark@bluewin.ch
pas de dégradés svp./ caractère d'accompagnement: Helvetica 65 (medium)
1er
Moloko (buvettesocio-culturelle)
> 022320 74 71
on des 20 ans / pas de ©, mais autorisation souhaitée avant reproduction.
moloko@usine.ch
www.darksite.ch/moloko
>> entrée rue de
la coulouvrenière le Zoo (salle de nuit)
>022321 67 49 > 022321 47 93 fax (&tél)
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Forde sera fermé le 1er janvier
janvier .

entrée, rue de la
Coulouvrenière 11, 2e étage

ju s q u' a u 8 janvier
janvier ,

Close-ups
Boabooks
Forde invite l'éditeur BOABOOKS et l'artiste IZET SHESHIVARI

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

+ : www.forde.ch

pour le dernier événement de l'année 2010. La librairie Forde
Motto est le lieu de présentation temporaire des projets de
Boabooks : exemplaires uniques, livres d'artistes, et oeuvres
multiples. Les travaux de Carola Bonfilli, Nicolas Giraud, Anne
Minazio, Yann L. Popper et Christophe Rey, ainsi qu'un
ensemble de livres uniques de Izet Sheshivari sont présentés.
Des Boa Cocktails seront servis.
+ : www.izet.ch
& www.boabooks.com

d u l un d i, 10 janvier
janvier au
s a med i, 15 janvier
janvier, à 18h

Ecart: chronologie
en cinq jours
print : imprimerie Genevoise

Dans un Spoutnik devenu salon de thé, le regard aiguisé des
artistes d’Hécatombe risque de vous sonder au-delà des seules apparences.

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

espèce d’art contemporain

muffin de claire

confiseur : dominic /

«l’Ile aux cons»

L’Usine participe à la grande opération

1993/ Royaume-Uni/ 83 min/ 35mm

Forde présente “Ecart : chronologie en cinq jours”, tentative d'interprétation historique d'une série de performances du groupe Ecart, fondé à
Genève en 1969 par les artistes John M Armleder, Patrick Lucchini et
Claude Rychner. Les activités performatives du groupe, d'une importance indéniable pour la scène genevoise et au-delà, trouvent ici une
réactivation qui échappe normalement à l'espace d'exposition et au
catalogue rétrospectif.
Ce mouvement involuté dans sa digression / s’éloignant de plus en plus
du trait où coincident les images d’une réalisation initiale préssu- / posée / et balbutiant en des directions divergentes les termes de l’irrésolution commune d’un engagement / équivoque qui est un écart…

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

molok’horaires

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

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

: 18.-frs pour tous les spectacles et
projections du jour.
40 .-frs pour tous les spectacles et
projections de la semaine.
réservation indispensable pour chaque spectacle

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

verture
réou
l e jeu d i 6
janvier
janvier

molokomiam

+ = www.darksite.ch/moloko
buvette socio-culturelle
1er étage, gauche , 4 place des volontaires,
...et sans doute,

... comme chaque mois,
les désormais traditionnels

jeudidjiis:

le Cinar

l’un des mardis
du mois

l e s j eu di 6 janvier
janvier

OgunafroFerraille
punk
13 janvier
janvier ,

Luc • comme à la maison
,

, 20 janvier
janvier ,

Greta
Gratos
musicale pouffe
, & 27 janvier
janvier ,

discotecario Doca

sans doute pas de molokoexpo
brazilian music; 60s psyc tropicalia

millefeuille à rouler

>> entrée quai des
forces motrices

Débarrassons-nous
des cons!

pistache de café

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

Et pour notre chère citadelle genevoise?
Des logements, des transports publics
efficaces et gratuits, des crèches avec des
places, des lieux vraiment culturels, l’évacuation du procureur général Daniel Zapelli, un réel espace
de culture et de convivialité à la Brasserie des Halles de l’île
et une caserne des Vernets réaffectée à un projet
dessiné par la société civile...tout un programme!

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

made on Mac OS X 10.5.8 & avec soin

B.O. : Propellerheads - On Her Majesty's Secret Service

centre culturel autogéré, Genève

renseignements
renseignementsgénéreux
généreux

C’est du moins
tout ce que L’Usine
vous souhaite !

florentin pâle

mensuel de propagande de L’Usine

no 123 • 3500 ex. +50

Les politiques xénophobes et conservatrices, loin! Les applications destructrices de la politique néo libérale, dehors! Les râleurs aigris, en tout genre et
en tout endroit, trinquez, baisez et foutez la paix aux jeunes, aux étrangers et
aux activités nocturnes ou diurnes qui
font du bruit, parce que le bruit, c’est la
vie! Ouvrez vos portes, sortez de chez
vous, allez à la rencontre des autres,
ceux et celles qui ne vous ressemblent
pas, quoique... comment pouvez-vous
en jurer?...

London de Patrick Keiller

le s ma r d i 18 , me rc r ed i 19 , je ud i 20 ,
ven d r ed i 21 & s a me d i 22 janvier
janvier , à 21h
d ima n c he 23 janvier
janvier , à 18h
d ima n c he 23 janvier
janvier , à 20h
ma rd i 25 & s a med i 29 janvier
janvier , à 21h
et d im a nc h e 30 janvier
janvier , à 18h

m a rd i 11 janvier
janvier , à 20h30
m er c re di 12 janvier
janvier , à 22h – en présence de

Petit tailleurde Louis Garrel

Louis Garrel (sous réserve)
2010/ France/ 42 min/ DVcam

av. Arthur Igual, Léa Seydoux, Albert Grand

Arthur a vingt-cinq ans, il est apprenti tailleur dans l'atelier d'Albert,
quatre-vingts ans. Albert aime Arthur comme son fils, et l’a d’ailleurs
choisi comme successeur. Mais un soir, Arthur est emmené au
théâtre par son ami Sylvain. Il tombe fou amoureux de Marie-Julie,
l'actrice principale de la pièce. Pour la séduire, Arthur lui fabrique une
petite robe. Les deux amants décident de ne plus jamais se séparer,
se lancent le défi de tout abandonner pour vivre leur amour. Mais
Arthur peut-il assumer de faire défaut à Albert ?
Sous ses airs de Nouvelle vague, ce deuxième court métrage du fils
de Philippe Garrel (dont les films ont été largement montrés au
Spoutnik) se joue en virtuose des codes visuels et des procédés narratifs du film d’auteur. Un bol d’air frais surprenant, qui invite à courir
dans les rues de Paris au son des Smiths.

petite note à l’intention de
nos spectatrices et spectateurs…

Dès janvier 2011, en raison de coûts élevés et d’évolution
des moyens de promotion, le cinéma Spoutnik ne fera plus
paraître son programme papier. Nous serons ainsi moins
restreints par le carcan mensuel, qui nous a fréquemment
empêchés d’être réactifs sur plusieurs sorties ou de prolonger
les films générant une certaine affluence.
Vous pourrez cependant et comme dhabitude retrouver
notre programmation et nos horaires dans le Vox de L’Usine,
dans les mémentos des quotidiens, sur notre site Internet, ou
encore sur notre page Facebook.

merci de votre fidélité
& nos meilleurs voeux pour 2011 !

annonce !
En 2011, le Spoutnik part à la recherche d’

une nouvelle équipe de programmation.
+ d’infos: www.spoutnik.info
ou en nous écrivant: spoutnik@usine.ch.

lu nd i 31

janvier
janvier , à 20h

Pina
Bausch
projection et conférence

baba au rom

entre culturel autogéré, Genève

Mais alors, le 21 décembre 2012 annoncerait peut-être la fin du monde tel que nous
le connaissons et le subissons
aujourd’hui?
2011 ne serait alors que l’ouverture du chemin vers un monde plus juste, plus
conscient et plus aimant? Verrons-nous à
nouveau les abeilles butiner les fleurs de
nos contrées?

moka d’école

pantone: 4645 (marron glacé)

Par où commencer???
Peut-être en balayant d’abord devant
nos frontières nationales?

L un d i 10 janvier
janvier , à 20h
S a med i 15 janvier
janvier , à 22h

11,ruedela
Coulouvrenière
+: www.theatredelusine.ch

la huitième édition du Festival Particules.
Durant une semaine intense, une quinzaine de
propositions particulières emplissent les lieux.
Danse, films et performances s’inscrivent dans la boîte noire
du théâtre la salle de cinéma et la white box de l’espace
d’art contemporain, mais occupent aussi des espaces plus
inhabituels, le Zoo et Le Rez de L’Usine,
dévolus en temps ordinaires à la musique.
Beaucoup de petites formes ou de formats courts qui devraient
provoquer en rencontrant le public, d’étonnants chocs esthétiques.
Et libérer une énergie bien capable de faire monter la
température de ce mois de janvier!

la programmation bénéficie du soutien de la Ville de Genève

organisé avec le Théâtre de L’Usine
(attention: les prix d’entrées sont
différents des tarifs habituels)

Le bar est ouvert 1h avant
les représentations
(boissons et
petite restauration)

2010 fût une année bien sombre pour la culture alternative, jusqu’à ce que cette dernière se mobilise à nouveau
dans la rue, avec cris et fracas!

En avant pour la conquête de 2011 !

dans le cadre du festival Particules

laprogrammation du théâtre bénéficie du soutien de la Ville de Genève

profiterolles over bethoven

les voix de l’association L’Usine

câlisson et lumière

la spéciale boîte à bla

macaron comme une queue de pelle

öshvidfoön smöldeflö ooh ni foo

de
Chantal Akerman
1983/ France-Belgique/ 57 min/ vidéo

en collaboration avec le Passedanse

Un jour, Pina a demandé

Chantal Akerman propose un voyage dans l’univers de Pina Bausch.
Elle a suivi la chorégraphe et sa troupe de danseurs lors d’une tournée européenne en Allemagne, Italie et France, pour tenter de
rendre à l’image l’atmosphère de travail, de préparation de tournée,
les reprises de rôles, les répétitions incessantes avant et après
chaque spectacle. La réalisation est composée à partir
d’impressions, de sensations très subjectives, à l’image même de
l’univers de Pina Bausch et de son travail.

une conférence de Chantal Aubry
en seconde partie:

Chantal Aubry est diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris.
Elle travaillait dans le milieu de l’édition avant d’être journaliste pour
Libération notamment. Grand reporter à partir de 1993, elle participe à l’élaboration de diverses publications collectives sur la culture.
Auteur de Yano, un artiste japonais à Paris (édition CND 08, nommé
meilleur livre sur la danse), elle a reçu le Grand Prix de la critique
2008/2009.

diskotoustyles

Dancehall reunion 2011
s a med i 8 janvier
janvier , dès 22h

Alibaba Sound • zu
Unity Sound System • ge
+ special Guest

Insub Meta Orchestra

Duchesses

Marche à l’Onde

Black skull & pink ladies
Six Months Of Sun

Daïgoro

Deadline for a murder

Artificial
Intelligence
V recordings • uk
Audio Virus • uk

Loccomotion Argent sale • ch
Big
T Positivoz • ch
Line-up articulé autour de deux tendances de la scène drum and

bass. D'une part, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, dont le dernier album,
Stand Alone, sorti sur V Recordings, a été une des galettes les plus
remarquées de 2010 dans le créneau de la drum à tendance plus
soulful et groovy; d'autre part, AUDIO, chantre des rythmiques ultra
agressives et des sonorités qui te ramonent le cerveau. Ses
morceaux lui ont valu l'attention d'Ed Rush et Optical et l'honneur
de voir son premier album édité par Virus recordings.Pour les
accompagner, BIG T, qui nous ramène de son pays natal, le Brésil,
une capacité à réchauffer les âmes grâce à sa musique tellement
groovy, ainsi qu'André & Oliv de LOCCOMOTION, dont la prochaine
sortie se fera sur le label Argent sale dans le courant 2011.

www.ptrnet.ch

2 collectifs un lieu
(au rez)

Dumbell

punkrockgarage • d

The
Rebel Assholes punk rock • f
DUMBELL a été formé en 1996 à Cologne par le chanteur/guitariste Paul

Grace Smith (ex Sonny Vincent’s Shotgun Rationale) où il jouait avec des
membres des Dead Boys, d’Husker Du ou encore du Velvet. Le groupe
s’est d’abord inspiré des pères fondateurs du punk rock, comme les MC5
et les Stooges, pour devenir ensuite un des principaux acteurs de la scène punk rock garage européenne. • Depuis 2003, The REBEL ASSHOLES
ont sorti 2 albums et fait plus de 300 concerts aux 4 coins de l'Europe.
Influencés par des groupes tels que Burning Heads ou Samiam, ils développent un punk rock efficace qui leur a permis de faire les premières
parties de grosses pointures telles que Peter Pan Speedrock, Youth Brigade ou Anti Flag.
Kab : 10.-

Kab & Locomotion : 10.- avant minuit / 15.- après

éther électronique synthétiseur analogique • uk
En 2010, Alexander Tucker (expérimentateur folk/drone/electronica ayant joué
avec une conséquente ribambelle de gens tels que Jackie-O-Mother-Fucker ou
Stepen O'Malley, connu pour ses disques sortis sur le label ATP) a eu l'occasion et
la grande chance, accompagné du néo-zélandais Daniel Beban, d'utiliser/ressusciter de manière "illicite" (c'est à dire la nuit, pendant les heures de ménage) les
machines-à-bandes analogiques cultes et antiques de la BBC utilisées durant les
années 60 pour les fameux Radiophonic Workshops. Un disque chaud et beau
fait de collages sonores et de chansons disloquées sort ensuite en guise de
témoignage de ces session "illégales" sur le réputé label de Chicago Thrill Jockey,
" The Metallic Years", pour un réussi et prenant enchevêtrements rêveurs de
mondes hantés et d'atmosphères embobinées, le tout présenté sous l'appellation IMBOGODOM. C'est en solo que Alexander Tucker présentera cet album trahissant un amour certain pour Terry Riley, Steve Reich ou l'icône folk néo-zélandaise Alastair Galbraith, le tout avec une inquiétante magie analogique.
Kab & Cave 12 : 10.-

jeu d i 27 janvier
janvier , dès 20h30

the Fall

postpunklegend ! • uk

Tokyo
sex destruction
rock'n'roll deep soul • cat
Avec ses 28 albums en 31 ans, THE FALL fait partie du patrimoine musical et les
choses ne changeront pas de sitôt pour un groupe qui est "toujours pareil, sans
cesse renouvelé, toujours différent" comme le disait le regretté John Peel dont
c'était le combo favori. Le mythique groupe de Mark E. Smith se charge en effet
v en d red i 21 janvier
janvier , dès 21h
périodiquement de mettre une sévère fessée aux fans de post punk acerbe, bruitiste et vociféré... Et force est de constater que le dernier album de The Fall est un
multiinstrumentiste • f
bon cru. On retrouve ce qui fait la force du groupe, à savoir un son parfois sale,
une basse puissante et un chant monocorde et décalé à semi parlé. Un concert
cinematic music • f
exceptionnel en perspective. • Comme son nom ne l’indique pas, originaire de
+afterelectrohiphop avec
Catalogne, TOKYO SEX DESTRUCTION délivre un rock’n’roll sans faille, dans la puG-Bart reverse engineering
re tradition 60’s / 70’s. Après un silence prolongé, ils reviennent ragaillardis avec
break beat turntablist • ch
un quatrième album époustouflant qui sonne plus deep soul qu’à l’accoutumée.
Impossible de résumer CHAPELIER FOU par le seul chapeau feutre qu’il A chaque galette Tokyo Sex Destruction prouve un peu plus qu’il n’est pas un
porte sur scène puisque ce jeune homme est la définition même d’une simple groupe de revival rock, comme on en a vu à la pelle ces dernières années,
tête à chapeaux. Avec pour seuls bagages de départ un parcours clas- mais bel et bien un groupe qui transpire le Rock n’ Roll à chaque note.
sique en tant que violoniste au conservatoire, Louis Warynski vient pico- Ptr : 28.- / 14.- (membres Ptr) / prélocations : www.petzi.ch
rer dans le rock et se goinfrer d’électro, en artisan d’une potion dont lui
& Sounds, Genève
seul a le secret, entouré d’un ordinateur, un séquenceur maison, un clavier, une guitare et... un violon soigneusement installé dans son étui,
ve nd r ed i 28 janvier
janvier , dès 23h
prêt à bondir. • GOODBYE IVAN est la nouvelle identité musicale d’Arnaud Sponar, ex-Opak , qui a publié un premier album très remarqué
sur le label Shayo Music : “The K Syndrome”. Arrangements acoustiques
folk soignés, minimalisme au service des émotions et retenue toute en hiphop old & newschool strictly vinyl!
finesse, la musique de Goodbye Ivan est à la croisée du post-rock de The
• ch
• ch dj
• ch
Evpatoria Report et des éléments cinématographiques de Yann Tiersen. Nées de concours de circonstances improbables (un concept en béton, deux
Accompagné de Sara Oswald au violoncelle sur scène, cet instrumenta- jours pour l’organiser) les Block Parties ont acquis le statut d'attraction phare au
liste insatiable échange volontiers sa guitare contre un piano, puis passe Kab. On entretient la particularité d’inviter les djs à mixer avec des vinyls uniquede la batterie au xylophone pour revenir à la guitare...
ment, ce soir sous l’égide habile de MC TONY. Pour continuer à fêter la culture hip
Ptr : 16.- / 8.- (membres ptr) dès minuit: 10.- / 0.hip sous toutes ses formes, cette édition s’attaque également à la danse, en prévision d’une grande battle de danses urbaines au Kab, à la fin du mois de mai.

Chapelier fou
Goodbye Ivan

Block party IV
Chill Pop , Mr Riddler , Mesk

Poor records night

s a m ed i 22 janvier
janvier , dès 21h

Alain Weber electro, live • ch
Gina
& Tony vs Pol
electropop, live • ch
Land of bingo pop, live • uk

Fortuna electro pop, live • ch
Andres
Garcia vs Love motel
electro, dj set • ch
Tanz/Tanz
vs Born Bjorg
electro, dj set • ch
Luluxpo
electro, dj set • ch
vjing by David Vincent Oil
Pascal Greco • Alan3000

Kab & Arkham Asylum : 12.-

Brutal grind assault 6
s a med i 29 janvier
janvier , dès 19h

General surgery grindcore legend • swe

Last days of humanity goregrind • nl
Gadget grindcore • swe
Jesus Cröst stop'n'go power violence • nl
Tinner d-beat crust'n'roll • swe
Nolentia grindcore •f Sedative brutaldeath • f

after by dJs Abrutors (KSK/Mumakil)
Nouvelle année, nouvelle édition, la sixième du nom, pour le BRUTAL GRIND ASSAULT. A nouveau le line-up s'étoffe, s'affine, si vous me passez l'expression. Du
lourd, rien que du lourd, avec en tête d'affiche et en concert exclusif pour la Suisse le retour sur scène des gore-grindeux hollandais de Last Days of Humanity.
Seront aussi présents sur les planches de L’Usine les suédois de General Surgery,
LE mythe du brutal deathgrind nordique ainsi que leurs compatriotes de Gadget,
véritable furie grindcore, incroyable en live... Parce qu'une soirée brutale sans
représentants suédois, c'est un peu comme jouer au hockey sans patin à glace.
S'ajoute à ce beau monde les hollandais de Jesus Cröst et les finlandais de Tinner,
qui avaient dû annuler leur prestation l'année passée pour des raisons de santé.
Les français de Nolentia et de Sedative viendront aussi déverser leur grindcore
ravageur, histoire d'assurer au public présent une soirée 100% extrême, 100%
couenne de porc, bref une soirée de pure folie! Pour bien terminer, DJ Abrutor se
chargera de vous faire headbanger sur les hymnes les plus brutaux, avec une sélection tout droit sortie de la caverne du croque-mitaine. Qui a dit que Genève
c'était mieux avant?
Kab, Mumagrinder Independancy &Sigma Records
: / 15.- avant 20h / 20.- après

3ème soirée organisée en collaboration avec le Kab. POOR RECORDS,
label genevois, présente une très grande partie de ses artistes en live et
dj set. Alain Weber présentera une version live de son dernier album
Hoover Cover qui puise ses harmonies dans des registres classique, cinématographique et même religieux. Gina & Tony et POL seront réunis sur
scène pour un live inédit puisant dans leurs dernières compositions et
définitivement orienté du côté du dancefloor. Les gallois de Land Of
Bingo qui sortiront en janvier 2011 un mini album sur Poor Records et
Peski Records nous présenteront leur electropop raffinée, quelque part
entre Super Furry Animals (avec qui ils ont collaboré) et Stereolab. Fortuna, trio composé de Kid Chocolat, the Knack et Oil, présentera une
version live de leur dernier album éponyme en collaboration avec l’infatigable POL. Love Motel affrontera Andres Garcia dans un duel fratricide.
Les deux artistes sortiront l’année prochaine deux albums très attendus.
Autre duel entre les étoiles montantes des djs genevois, Tanz/Tanz et
Born Bjorg. Les premiers sortent un maxi 6 titres remixé entre autre par
Christian Martin, Plastique de Rêve ou Edu K et déjà joué par Claude
d im a nc h e 30 janvier
janvier , 19h-23h30
Vonstroke. Les deuxièmes ont sorti un ep très remarqué en août dernier
qui a même figuré dans les charts du site anglais spécialisé Juno. Pour
terminer la soirée, on ne présente plus le couple de djs Luluxpo qui prépare un premier album pour 2011. On trouvera également un stand
Kab & Kinetik : 2.- minimum
avec toutes les sorties du label.

Kinetik's
not dead!

Kab & Poor Records : 15.- avec une compilation sous
forme de dropcard!

v end r ed i 7 Janvier
Janvier , 23h - 5h

Homework
(exploited, made to play / nl)

Shir khan (exploited / d)
Schnautzi
(argent sale / ch)
Troisième volet de l'exploration du Futur Proche. HOMEWORK,
duo hollandais qui s'est mis aux platines seulement en 2007, ont
baigné dès leurs débuts dans cette ambiance "fourre tout" qui
règne aujourd'hui dans la scène house. Leurs productions reflètent
ce côté joueur, à la façon de jeunes garçons qui s'éclatent après
avoir fait leurs devoirs. Faites-vous une idée en écoutant leur dernière sortie sur Exploited: "Fissa tune / I got it". • SHIRKHAN, fondateur du label Exploited et figure de la scène Berlinoise, c'est la quintessence du dj. Grosse culture musicale, technique parfaite, feeling
à l'écoute du public et versatilité font de lui un crowd pleaser qui
sait s'adapter à toutes les situations. • En soutien à leurs côtés,
Schnautzi.
www.exploitedghetto.de + www.dj-shirkhan.de
+ www.andrejoye.net
8.-frs/6€jusqu'à minuit,12.-frs/8.5€de 0h à 2h,
15frs/11€après

Bass wars technonight

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

Fergie (Excentric muzik / uk), djset

Zoïd (Matozoïd, Test/ f), djset
Sheerday (Basswars / ch), djset
D.Berntsen
(Mk Ultra / ch), djset
Le ZOO vous propose ce soir une technonight où qualité de mix
rime avec sueur et rythmes effrénés. En tête de cortège, FERGIE.
Talent indiscuté du monde de la nuit, il allie depuis 16 ans des mix
renversants et une conscience sociale du métier de Dj. A seulement
30 ans, ce monsieur est à la tête de son propre label Excentric Muzik véritable interface de deep techno, en témoigne «Dynamite &
Laserbeams» sa dernière sortie datant d’Octobre 2010, un
ingénieux travail à la croisée des styles techno, électronica et électro-funk. Par ailleurs, Fergie s’engage aussi en donnant
notamment des cours de Djing pour de jeunes défavorisés, preuve d’une synthèse brillante de son art. • A ses cotés, ZOID, Dj parisien issu du milieu rock Indé, il pratique une techno plus violente
teintée de breakbeat et de Hardtek, mais saisit toujours l’occasion
d’épouser à fond son public pour faire vibrer la salle! On retrouvera
aussi SHEERDAY, l’organisatrice des soirées BassWars, souvenezvous en Novembre dernier... son mot d'ordre: maintenir le dancefloor sous pression, en diffusant des basses intenses et des rythmes
percutants. Et pour terminer D. BERNTSEN, habité d’une techno
groovy et rageante, il frappe les dance-floors à grands coups de
basses pour le plus grand plaisir des gourmands de musique pointue.myspace/excentricfergie +
www.basswars.org
8.-frs/6€jusqu'à minuit, 12.-frs/8.5€de 0h à 2h,
15frs/11€après

me rc r ed i 12
& j eu d i 13 janvier
janvier , portes: 19h

dans le cadre du festival “Particules”

1976 - Projet de
Dana Michel (can)

chaises musicales
avec Rudy van der Merwe (interprétation)
et d'incise (musique)

1976 est une chorégraphie très personnelle avec un côté punk/
athlétique/ fashion, à travers laquelle DANA MICHEL observe et
explore la complexité des problématiques liées au genre et à
l’identité.
+ d’infos: www.theatredelusine.ch
: 18.- (entrée valable pour le Zoo, le Théâtre & le Spoutnik)

s a med i 22 janvier
janvier , portes: 23h

4 place des volontaires,
1er étage, droite

Vous êtes graffeur, illustrateur, peintre, dessinateur ou tout ça à la fois
nous avons besoin de votre aide pour redécorer notre salle!!
En effet, le Zoo veut métamorphoser ses murs et offrir la possibilité de
s’exprimer sur un immense terrain de jeu.
Alors si vous êtes motivé, envoiez-nous vos idées, photos, travaux déjà
réalisés, et autres liens myspace sur info@lezoo.ch.
A très vite!

Futur proche présente Exploited records

Expressillion : the newcomers !

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

Tambour Battant (Expressillon/ FR)

Maelstrom, Redux (Katorza, Expressillon / f)
Dirty Bamby (Expressillon / f)

salle ... de nuit
bar clouté à la main

visual by: Ivy (Zoo crew / ch) & Freakyfingers (f)
Le ZOO fait ce soir de la place pour une grosse figure de l'underground électro français:
le label Expressillon. Et de la place il en faudra pour accueillir l'avalanche de techno,
drum et breakbeat déjantée qui balayera la salle entre 4 sessions toutes aussi déchaînées les unes que les autres. Le duo TAMBOUR BATTANT sera aux avant postes de la
soirée, ces deux batteurs de formation excellent en matière de live explosifs, en laissant derrière eux une foire déchainée, assoiffée de son et de fête! Pour preuve, leur
dernière sortie sur Expressillon "Chip Jockey", véritable concentré de bombes, emballe
la critique et le public! • Entre bass music londonienne et techno underground quand
MAELSTROM se met au platine il a l'habitude de faire mal... Les anglais le chouchoutent, et pourtant Maelstrom n'a pas l'habitude d'être très doux en soirée - à la tête du
Label Katorza, ses prods sortent des sentiers battus mais rassurez-vous elles ne
j eud i 20 janvier
janvier , portes: 21h
perdent jamais de vue le dance-floor! Autre fondateur de Katorza, REDUX débarque
sur la scène en 2007 avec déjà une vingtaine de maxis à son actifs. Son nom vous dit
Korsett kollectiv
quelques-chose? C'est normal Redux avait surchauffé le chapiteau Sweatlodge à coup
ven d re d i 14 janvier
janvier ,portes: 23h
de breakbeats assassines cet été, et pour ce soir il nous réserve le même sort!
On peaufine le tout avec dj DIRTY BAMBI, un autre du crew Sweatlodge donc même
esprit, même ardeur pour du bon son de teuffeurs pendant qu'aux images Vj Ivy et Vj
(Korsett / ch), dJ & Laptop Set
Pour cette 70e grande messe électrodark,
Freakyfingers feront grimper l'ambiance visuelle!
Urgence Disk investit le Zoo
(Korsett /ch), live myspace/tambourbattant + myspace/misterstrom +
myspace/redux14 + myspace/dirtybambi + myspace/vjivy +
(Urgence disk / nl) electro-metal
(Korsett / ch) laptopset
myspace/freakyfingersk14
: 8.-/6€avant minuit, 12.-/8.5€avant 2h, 15.-/11€après
(Korsett / ch), djset
(Urgence disk /f) future pop
vs.
(Korsett / ch), live ve nd r ed i 28 janvier
janvier , portes: 21h
(Urgence disk / ch) elecrodarkpop
visual by: Suffix (ch)
Le collectif lucernois KORSETT réunit des inventeurs sonores, des
(Feeling & sound /f) electrofuturpop
dj
vidéastes et des graphistes en leur offrant le support d'une structure cabaret brutal:
(ch) electro-pop
de label sans pour autant nuire à leur créativité. Cette créativité est Roc-it (d) fakir, Mc Lagale (ch) rap , Philboog (f) hiphop
sans limites et sans peur, ce que l'armada quasiment complète de
(ch) electroclashebm
Korsett prouvera aux touches, commutateurs et contrôleurs. C'est Reverend Scape Goat - scarification
(f)
perfoss bodyartperfo
donc une séance rattrapage que nous vivrons ce soir - le collectif
Coverkill (ch) death metal , Greta Gratos (ch) et ses fées
Après avoir partagé l'affiche avec des groupes comme Samael,
ayant été déprogrammé du Moloko lors du festival Electron. Dans Royale Georgette costume
Das Ich, Mortiis, Punish Yourself ou encore Hanzel und Gretyl, le
une évolution sonore imprégnante, de l'electronica au breakcore en Zaz (ch) pyrotechnie, Azucena Fabbri (ch) +surprise
"Rammstein hollandais" de l'écurie Urgence Disk, DEADCELL, repassant par l'IDM, le Dub, le Glitch et la Jungle, l'ambiance sera
viendra propulser son mur de son électro métal. Cette fois, Marcus éclectique, complexe et sublimée par l'atmosphère visuelle de Suf- musique brutale...
et ses délicieuses créatures en vinyle nous proposeront les tubes
Kro De La Bestiole (f) Le Crabe (f) Radio Bomb (uk)
fix, un rassemblement de 5 Vj's engagé dans tous les degrés de la
industriels du dernier album "Black Rooster"... • Après la sortie de
vidéo.! • Le Duo Mista Mista entamera la soirée sur un set tantôt
Dser (ch)
"Solar Squirrels Exodus", et plus récemment du maxi virtuel "Heli- subtile tantôt explosif pour une expérience du troisième type en
visual by: Adri (es) +Akinetik & la Loutre (Zoo crew / ch)
copter" (en collaboration avec Greta Gratos) OPERATION OF THE
compagnie de Double M, collectionneur de bruit. Phucking
Mesdames et messieurs approchez et préparez-vous pour un spectacle diabolique!
SUN enflamme les dancefloors dans la scène oldschool! Goldorak Happyend prendra le dessus avec un condensé de sons étranges
Loin des guinguettes, paillettes et autres robes de music hall, ce cabaret vous attire
des temps modernes, OPERATION OF THE SUN viendra nous chan- déjouant les règles musicales, tandis que Partiekel brulera les codes dans l'envers du décor...Fakir authentique, danseurs de hip-hop envoutants, séance
ter avec son vocoder des hymnes de l'espace, reprendre du Kraft- clubbing dans une minimale expérimantale exaltante. La suite ac- de scarification inquiétante, tout ça n'est qu'un avant goût de ce qui vous attend!! Ce
werk façon euro-dance, et envoyer une électro pop ultra kitsch !
cueillera Hood Regulators et leur son hybride allant du Baile funk
soir les monstres des ténèbres refont surface dans un manège désenchanté nommé
Move your body! • Enfin... l'incontournable "missile" de la scène
au Ghetto tech, et Demegy vs Somtek mettrons fin aux
CABARET BRUTAL. Ouvrez les yeux car derrière chaque recoin se cache un spécimen
électro dark actuelle : BAK XIII. Plusieurs mois se sont écoulés deréjouissances à grand coup de breaks tentaculaires. Amateurs de
différent : Mc La Gale, rappeuse ferme et hargneuse, Coverkill, une bande d'aliens surpuis le vernissage mémorable de leur nouvel album "Ibi Deficit
nouveautés et autres curieux de l'électro au sens large, cette soirée maquillés brailleurs de death metal, la coutumière mais toujours surprenante Greta
Orbis", à l'occasion duquel plus de 700 copains et copines étaient est de mise.
Gratos et ses fées, une séance de pyrotechnie et bien d'autres surprises, le tout c! ostuvenus danser et festoyer à L’Usine... Le groupe a parcouru les
+ : www.korsettkollektiv.com +
mé par Royal Georgette. • Dès 23h, la soirée fera place à d'autres créatures mais cette
routes et déversé sa rage sur de nombreuses scènes, et
myspace/phuckinghappyend +
fois en musique avec Kro De La Bestiole, Le Crabe un accro aux basses perverses et aux
notamment partagé l'affiche avec Hocico en Belgique... BAK XIII
myspace/massaux + myspace/hoodregulators +
beats ultrafats, Radio Bomb et Dser pour un enchaînement brutal de comptines ravasera donc de retour "à la maison" pour envoyer du bois comme
www.demegy.ch/ + myspace/korsettsomtek +
geuses: breakcore, Rap, dubstep, drum n'bass et Jungle...
www.suffix.tv/
jamais, et proposer quelques petites nouveautés qui ne manquemyspace/roc_it + myspace/lagalemc + myspace/philboog +
entrée libre
ront pas de surprendre les fans ! • Pour pimenter cette soirée pleiwww.coverkill.net + www.darksite.ch/gretagratos +
ne de promesses... les succulentes performances et autres décawww.lapovnadine.com + myspace/lecrabe +
dences de la bande de l'ami Franzz (boby art & suspensions) ... et v en d re d i 21 janvier
myspace/alexradiobomb + www.audioactivity.net +
janvier ,
les extravagances électro des crazy DJ Duckk (Wäks), Xuei Ruff et
www.akinetik.net
Rythm
cycles
meets
Get
the
curse
bien sûr... du DJ "monstre sexy" Herr Liebe ! Sans compter les
: 10.-/6€avant minuit, 12.-/8.5€après
images d'Akinetik pour meubler d'une ambiance sombre & sobre
la salle du ZOO.
www.deadcell.nl + myspace/operationofthesun (Get The Curse / f)
s a med i 29 janvier
janvier , portes: 22h
+ www.darksite.ch/bak13 +
(Get The Curse / f)
myspace/feelingandsound +
Top
ranking
special night:
(Get The Curse / f)
myspace/xueiruff + myspace/herrliebe
early80’s
digital
reggae to dubstep
: 10.-/7€avant minuit, 12.-/8.5€avant 1h, 15.(Poor rec. / ch)
/11€après
(Sleng Teng / jam)
Rhythm Cycles est une plateforme podcast basée en Suisse. L’ob(avec un bon d'achat de 10.- sur un album du label jectif est de partager de la musique électronique de qualité en soli(jam)
(uk)
Urgence Disk Records)
citant des producteurs et DJ’s à travers le monde. Le tout agrémen(Legal shot rec. / f)
(f)
té de collaborations inédites accompagnées d’articles et
s a med i 15 janvier
janvier , portes: 23h
Si je vous dis "under mi sleng teng, mi under mi sleng teng"... eh oui! L'original "Wayd’interviews. Voilà pourquoi ce soir Rhythm Cycles meets Get The
Curse ! • Eh oui, Get The Curse un site internet lancé en 2007 est très ne Smith" un des piliers du reggae music sera ici au ZOO de L’Usine pour cette soirée
Afrodism night
vite devenu une référence européenne de l'avant-garde électro. Les dédiée au 80's, le début de l'ère digitale, la découverte des synthétiseurs et de bien
soirées éponymes apparaissent ensuite dans la capitale sous l'im- d’autres machines diaboliques ayant permis au reggae d’évoluer. On ne peut pas par(Be as one, Cocoon / isr)
ler d'Early reggae et faire abstraction de Shinehead, c’est simple, quand il prend le mic,
pulsion de Clément Meyer, lui même rapidement repéré comme
(BWO Rec. / ch)
c’est pour faire des ravages, il passe d'un style à l'autre, sans concession il ridera les verjeune prodige de la scène parisienne... Alors parlons-en! Des sets
sions envoyées par le Legal Shot Sound qui a su collecter depuis de nombreuses anintenses et hypnotiques, c'est la marque de fabrique de Clément
(Rave On / f)
Une des figures notoires de la scène techno d'aujourd'hui, SHLOMI Meyer, propulsé producteur en 2009. C'est une année plus tard qu'il nées des morceaux qui ne vous laisserons pas indifférents, croyez moi!! Le selecta du
emballe littéralement la critique avec son EP sortit sur "Get The Cur- O.B.F crew sera bien sur présent et mettra à l'honneur cette période digitale! jusqu'a la
ABER, originaire de Tel-Aviv nous fait l'honneur de venir jouer ce
transition dubstep qui sera assurée cette fois-ci par le producteur anglais RSD, anciensoir au ZOO. Ayant notamment produit pour les labels Renaissan- se Music", le label né de l'aventure Get The Curse. Qualifié comme
nement connus sous le nom de Smith & Mighty, un mélange de reggae et de dubstep
ce, Cocoon ou bien Ovum, dont le célèbre Freakside est resté gravé l'un des meilleurs talents émergeants de la scène actuelle, soyez
prêts pour une déferlante de bon son! • Autre invité de la soirée, Mi- qui ravira bon nombre d'entre vous! Top Ranking style!!! Que vous pouvez d'ailleurs
dans les mémoires, Shlomi Aber est aussi le créateur du label Be
retrouver sur radio-usine les lundis soir à 19:00.
As One, né en 2006. Malgré son jeune âge, le label de Shlomi jouit khail a définitivement l'esprit libre et ouvert pour se régénérer sur
myspace/wayneslengtengsmith +
déjà d'une belle réputation et inspire une brillante sélection d'ar- les tendances les plus novatrices, et pour preuve il est une des
myspace/originalshinehead +
figures grimpantes du crew. Darabi pour sa part, s'impose petit à
tistes, affaire à suivre de près. Pour sa part, Shlomi pratique avec
soin un mélange de jazz-funk, d'électro et de deep house, qui fait petit comme un duo crucial de l'underground français puisqu'il est myspace/legalshotsoundsystem +
déjà reconnu par Joakim ou encore Ivan Smagghe venu au ZOO il y myspace/dubrockers +
frémir à chaque écoute et nous emmène d'un pas assuré sur le
myspace/obfdubsoundsystem
a peu. Les locaux Born Bjorg pour finir sauront ajouter la célèbre
chemin du dance-floor. • Cyril Leger sera aussi au rendez-vous
: 8.-/6€avant minuit, 12.-/
pour cette soirée, le genevois arpente les pistes de l'électro depuis swiss touch extravagante à cette soirée terriblement exquise!
8.5€avant 2h,
des années et nous fera partager une session unique de son réper- myspace/clementmeyer
+ myspace/mickygerson +
15.-/11€après
toire house-techno en compagnie de Venus et de son recueil déhttp://www.darabi.fr/ + myspace/bornbjorg
tonant qu'elle connait sur le bout des doigts !
:
12.-/8.5€avant
2h,
15.-/11€après
myspace/shlomiaber + myspace/cyrileger
portes: 23h
: 12.-/8.5€avant 2h, 15.-/11€après

+ : www.lezoo.ch

Electrodark LXX

Deadcell
Operation of the sun
Bak XIII
Duckk
Xuei Ruff
Herr Liebe
Franzz & co

Mista Mista vs.
Double M

Phucking happyend
Partiekel
Hood Regulators
Demegy Somtek

Clément Meyer
Mikhail
Darabi
Born Bjorg

Shlomi Aber
Cyril Léger
Venus

Cabaret Brutal !

madeleines vierges

Maria Solovey

drum’n’bassdanstaface

www.lekab.ch

en ouverture du micro-festival organisé par
Insubordinations du 17 au 23 janvier.

50 improvisersbigbigbangexplosionmeeting • ch & more
Vlan! Né sous l'impulsion de ces décidément inarrêtables défenseurs de
la musique improvisée tout azimut que sont le duo genevois Diatribes
(D'Incise et Cyril Bondi), voilà, le INSUB META ORCHESTRA!, soit la
lu nd i 10 & ma r d i 11 janvier
janvier , dès 19h
réunion de pas moins de 50 improvisateurs en formation big-big-bang
dans ta face! Collectif à géométrie variable, regroupement-revendicateur, remettant au centre du tapis des démarches musicales souvent
laissées pour compte et marginalisées autant au sein de l'Institution que
François Chaignaud &
de l'underground: improvisation libre, improvisation dirigée, détourneMarie-Caroline Hominal • f / ch
ment d'instrument, expérimentation sonore collective, prises de risques
Entre extase aride, méditation radieuse et hypnose cruelle,
musicales, etc... Plus qu'un acte, un véritable manifeste, se profilant déjà
DUCHESSES explore une danse invraisemblable, souveraine et pri- comme une forte entité-proposition culturellement politisée et qui
sonnière à partir du jeu le plus ancien de l’humanité. Le hula hoop, risque de faire passablement de bruit dans le monde musical sclérosé et
symbole de libération sexuelle, devient pour Duchesses, un outil de conservateur helvète, institutionnel ou pas.
chorégraphie, instantané et incessant, sans passé, ni futur - un véhi- www.insubordinations.net/microfestival
cule universel à deux roues. Matérialisation des ondes énergétiques Kab & Cave 12 : 10.que le corps déploie, métaphore des rotations constantes de l’univers, le hula hoop devient aussi une ascèse individuelle. L’emprisonm a rd i 18 janvier
janvier , dès 20h30
nement consenti à l’intérieur de ces cerceaux est la condition du
règne de ces duchesses.
Kab & Théâtre de L’Usine : 18.stoner • ch
je ud i 13 janvier
,
stoner • ch
janvier dès 20h
BLACK SKULL & PINK LADIES, voici le groupe le plus populaire des incondeath grind • ch
nus du stoner expérimental visionnaire à moustache. Il accompagne
vernissage du nouvel EP:
merveilleusement poissons, viandes rouges et mets au fromage. A
May Not the One You Want
écouter au guidon de sa moto avec son blouson à lanières en cuir, les
cheveux aux vents. • SIX MONTHS OF SUN est un groupe de stoner genegrindcore • ch
vois formé en 2009. Il est constitué de Junior (Rorcal) à la guitare, Cyril
deathcore • ch (Lilium Sova) à la basse et de Daniel (ex plein de groupes) à la batterie.
En 2011, le trio se décide enfin à sortir de son local pour vous chauffer la
Après l'annulation de leur vernissage en octobre passé suite à un
accident, les cinq magnifiques KESS'KHTAK reviennent planter leur nuque à grands coups de riffs.
death-grind au Kab, afin de fêter dignement la sortie de leur nouvel MàO, Ptr, Kab : freeeee
EP, May not be the one you want. Le disque récolte jusqu'ici pleins
de chroniques, élogieuses et place désormais le combo genevois au m er c re di 19 janvier
janvier , dès 20h30
rang de valeur sûre de la scène locale. Le quintet sera accompagné
pour l'occasion des terribles fribourgeois de DAIGORO, que vous
folk • usa
avez pu voir distiller leur grindcore très "crusty" lors de l'édition
Douce et intrigante sont les 2 adjectifs pour définir la musique folk de
2007 du Brutal Grind Assault, mais aussi des joyeux deathcoreux
MAYA SOLOVEY que nous avons découvert le 31 juillet 2008 lors de la
valaisans de DEADLINE FOR A MURDER, qui fouleront pour la pregirls attak vol 2. Venez vous faire bercer par les contes de la jeune femme
mière fois de leur histoire la scène de L’Usine. Cette fois-ci KSK espè- aux robes d'un autre temps.
re que c'est la bonne, donc ne loupez pas ce premier concert de
Kab : 7.hard de la rentrée, histoire d'entamer l'année en satisfaisant vos esgourdes avides de violence auditive.
j eud i 20 janvier
janvier , dès 20h30
Kab & Sigma : entrée libre

ve nd r ed i 14 janvier
janvier , dès 23h

quai des
forces
motrices

d i ma n c he 16 janvier
janvier , dès 21h

Kab & Unity Sound : 15.-

Kess'Khtak

Imbogodom

appel à projets!

confiseur h

+after avec Sweet Daddy & Co
Comme chaque année PTR fait sa soirée Tribute! Onze gloires locales reprennent chacune 3 morceaux du répertoire de la légende du reggae
made in Jamaïca! Un Tribute à notre ami BOB, un artiste certainement
controversé à L’Usine mais pourtant unanimement reconnu ailleurs, des
faubourgs de Kingston aux cours de récré des écoles secondaires de nos
ve nd r ed i 7 , dès 23h
contrées! La programmation hétéroclite de cette soirée promet des interventions qui glisseront de l’hommage flagorneur à la facétie irrévéavec dj Bu
rencieuse. Sous leurs dreadlocks, les oreilles des rastamen s’enivreront
Venez vous trémousser à la première “Allstyles” de 2011 en compa- des reprises les plus méticuleuses, puis se meurtriront tour à tour, au son
gnie de Dj Bu, le Béjart du disco, qui, pour vous accompagner sur
des réinterprétations les plus brutalement éloignées des versions origitous les tubes a quelques dance moves bien à lui.
nales (et inversement). Bref on s’attend à ce qu’il y ait à boire et à fumer.
Kab : 10.Ptr : 10.- / gratuit pour les membres ptr)

Alexander Tucker presents

bonbon pour le service

Kadebostan,Laolu

présenté par les élèves de Cirqule
Low Gate Meets Marechal • What's
Wrong With Us? • Signs Of Misfortune •
Swing In Class Hero• Profil De Femme •
Greta Gratos • Dangler'z • Cheer Up •
Les NRV • Delta R • Meïan•

Tribute to Bob Marley

biscuit à l’étouffée

house funk • d
(Musik Krause - Freude-am-Tanzen)
techno house • ch
Pour cette seconde édition au Kab, Caracas Club à l'immense plaisir
d'inviter les 8 musiciens de FEINDREHSTAR. Repérés par Jazzanova,
signés sur Sonar Kollektiv et issus de la foisonnante scène de Jena
(Wighnomy Brothers, Mathias Kaden...), Feindrehstar propose un
furieux live acoustique pour le dancefloor, puisant ses racines dans
de multiples genres (house, world, hip-hop, afro beat...). Get ready
for Rambazambaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Kab & Mental Groove : 12.-

d im a nc h e 23 janvier
janvier , dès 21h

nougats de la marine

Feindrehstar

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

semoule à gauffres

Caracas club

s a med i 15 janvier
janvier , dès 21h

je ud i 6 janvier
janvier , dès 22h

Wayne Smith
Shinehead
Legal shot

R.s.d

O.b.f

éclair comme de l’eau de roche

