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entre culturel autogéré, Genève

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

molokomiam

la programmation bénéficie du soutien de la Ville de Genève

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

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

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

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

les mardidjis:
le 5 avril ,

...pas de molokoexpo
the original jeudidjis:
l es j e ud i 7 avril , X-OR

j e udi 14 avril ,

Slakbar "foreign Music"

possible... sauf ceux qu'on a pas!"
m ar d i 12 avril ,

le s j eud i 21 &
ven d re d i 22 avril

Fred & Yann from Sedative

fermé
pour cause d’Electron

"Grind / Death / Crust"
m ar d i 19 avril ,

Seb from Ptr " Reggae"

j eud i

South
West Rebels
"R'n'B"

28 avril ,

Cmroi? "Noisy Fucks"

m ar d i 26 avril ,

...et ,

le Cinar, le dernier dimanche du mois

d i ma n c he 24 avril , de 15h à 21h (horaires précis sur notre site)

Spoutnik vs. Electron

une programmation au BAC (Bâtiment d’Art Contemporain), Une fiction électronisée, un documentaire électronique, une performance sans électricité

le plus beau
cinéma
du Monde
mondial!

“qu’est-ce qu’il foutent,
les artistes?”

"Musique de merde!" (C'est pas faux)

Barny
& Clyde
"tous les styles de la planete qu'est

règlement comme un arracheur de dents

enseigné à blanc

mensuel de propag
ande

Qui sont les agitatrices de la République qui donnent tant de fil à retordre aux
politiques?
Les organisateurs de la manifestation spontanée critical mass?
Les individus qui occupent des arcades laissées volontairement vides?
Les organisatrices de manifestations non autorisées?
Les cyclo terroristes?
Les caniches?
Ou alors serait-ce...
Les conducteurs de 4/4 dans une ville ou si l’on trouve deux nids de
poules c’est que l’on a vraiment pas de chance?
Le lobby immobilier qui possède les 3/4 de la ville et une large
majorité du Grand Conseil ?
Les partis qui jonglent sur le thème de l’insécurité et qui
diffusent la peur de l’autre à un moment où les citoyen.nes
doivent plus que tout rester solidaires?
Les élu.e.s qui chaque jour se moquent des outils démocratiques?
Qui a plus d’intérêt à criminaliser, à instrumentaliser, à
faire porter individuellement le chapeau à des «organisateurs» de manifestations risquant de prendre de
l’ampleur?
les voix Qui doit défendre ses plans d’action et se maintenir au
de l’association pouvoir?
L’Usine
Entre les moutons noirs ou les caniches blancs, porteurs
d’idéaux de société ayant la capacité de rassembler des
foules ou les gros 4/4 du marché de l’immobilier écrasant tout ce qui peut traverser la route de leurs intérêts
personnels, n’hésitant pas à vider l’essence sociale et
humaine de la ville...
Qui est coupable de crimes contre la citoyenneté?
Rendez votre verdict...

faitespaslescons,làdanslefond...j’ailes noms...

avril 11

molok’horaires

en avril, ne perds pas le fil…

la spéciale boîte à bla

The Andromeda strain
de
Robert Wise
1971/ Etats-Unis/ 130 min/ DVD / v.o. s.-t. français

av. Arthur Hill, James Olson, Kate Reid, David Wayne

Un groupe de scientifiques étudie un virus extraterrestre ayant décimé un village isolé avant
qu'il ne puisse se propager à la surface du globe... Adaptation d’un roman de Michael Chrichton
et techno-film résolument psychédélique, THE ANDROMEDA STRAIN est notable pour être l’un des
premiers « grands » films à employer une musique électronique. Composée par Gil Mellé, elle mêle
sons électroniques d’époque, musique concrète, bruit blanc et instruments traditionnels.

entrée , 11 rue de la Coulouvrenière, 1er

les m er c re d i 30 & j eu d i 31 mars ,
ven d re d i 1er , s a med i 2 ,
ma rd i 5 , & s a med i 9 avril , à 21h
et d ima n c h e 10 avril , à 18h

La BM du Seigneurde Jean-Charles Hue
2010/ France/ 84 min/ 35mm

av. Frédéric Dorkel

Appartenant à la communauté yéniche, gens du voyage redoutés par les Tsiganes eux-mêmes, Fred
Dorkel a un style de vie mélangeant foi religieuse et brigandage. Le jour où un ange lui apparaît, il
décide de devenir honnête contre l'avis de sa famille…
Tout tendrait à faire croire que LA BM DU SEIGNEUR est un documentaire. Le réalisateur Jean-Charles
Hue a d'ailleurs volontairement privilégié l'ambiguïté entre la réalité et la fiction. Tous les acteurs incarnent leurs propres rôles, ce qui rend impossible à identifier ce qui est écrit de ce qui est improvisé.
Imposant, Frédéric Dorkel porte le film sur ses (larges) épaules et nous fait rentrer dans un univers
brutal et illuminé. Un tour de force, une immersion totale, qui brille par l’originalité et le radicalisme
de son sujet.

Speaking in code de Amy Grill
2009/ Etats-Unis/ 94 min/ DVD / v.o. anglaise

av. David Day, Modeselektor, Monolake, Ellen Allien,
Whighnomy Brothers

avec le soutien de la Ville de Genève, de la République et canton de Genève,de la Loterie romande

Un documentaire tourné entre onze villes et cinq pays, qui dépeint de manière inhabituelle le quotidien d’artistes techno et de la réalisatrice du film, déchirée entre son objectif de terminer le film et
la dérive de son couple. Proche du cinéma vérité, SPEAKING THE CODE capte avec justesse l’exaltation comme le vertige du parcours chaotique des DJs de musique électronique.

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

précédé de:

L’idée

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

de Berthold Bartosch

1932/ France/ 25 min/ DVD

Film d’animation avec une partition de Arthur Honegger, la première
à incorporer un instrument électronique au cinéma, en l’occurrence
un thérémine.

11, rue de la Coulouvrenière

Brice
Catherin vs. Electron
Performance sur projections

tableau “de couleur”

>> entrée quai des
forces motrices
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

usine@usine.ch

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

>> 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

le focus du mois:

Le corps du trou

Anne Delahaye et Nicolas Leresche

Passion Spoutnik...

"Réflexion post-moderne sur les vicissitudes de notre temps, Passion: Spoutnik est une émission qui émane du cinéma, mais qui, paradoxalement, ne se veut pas centrée sur la question cinématographique. Les
fins mélomanes y retrouveront bien sûr d'accortes extraits de partitions originales composées pour le
7ème art. Pour le reste, l'auditeur appréciera surtout les diverses rubriques composant avec l'air du temps,
tel le périlleux exercice de l'entretien calqué sur l'incontournable hebdomadaire "Coopération", la blague
de la semaine sponsorisée par nul autre que Mark Müller, ou la missive la plus désopilante reçue par le cinéma Spoutnik. Il ne manquera pas la revue de presse de Stéphane B., lecture implacable des quotidiens
romands, purgée de la langue de bois bon teint qui fait encore florès dans les commentaires des médias
porains. Détente, débats de fond et secrets intimes: voilà en quelques mots l'irrésistible formule
la radio de L’Usine cqouni tfaeim
t le succès de Passion: Spoutnik.
live & archives
Attention: fréquence d'émission irrégulière". t ou s l es ? entre 16h et 17h!

www...
radio-usine.net

la radio qui met le feu... aux ondes!

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

jus q u’a u 23 avril ,

All fun and games
print : imprimerie Genevoise

archivisme : dominic /

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)
rez
info@lezoo.ch | www.lezoo.ch
Théâtre de L’Usine
> 022328 08 18
2e
info@theatredelusine.ch studio des Forces motrices
www.theatredelusine.ch > 022 800 32 80 fax >022 800 32 81
studio@forcesmotrices.com
1er
www.forcesmotrices.com
cinéma Spoutnik > 328 09 26
spoutnik@usine.ch Bru(i)t (label) >022781 61 52
www.spoutnik.info
info@bruit.biz | www.bruit.biz
2e
“promoUsine”
> 022 781 61 52
Forde artcontemporain
promo@usine.ch
forde@usine.ch | www.forde.ch
compost™graphizm
crache-papier serico
079 743 46 45
crachepapier@usine.ch >compost@usine.ch
Azzuro matto photo atelier d’archicouture
> tel & fax 781 39 79
archi@usine.ch
Zorro & Bernardo radioUsine
zorrobernardo@usine.ch
www.radio-usine.net

d u jeu d i 7 a u 17 avril ,
conception

made on Mac OS X 10.5.8 & avec soin

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

école de poisson

B.O. : Manic steet preachers - (It's Not War) Just the End of Love

la chemise ne fait pas le moine...

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

(until someone
loses an eye)
Oystein Aasan

sur internet & au 2e étage, sud-est

espèce d’art contemporain

11, rue de la Coulouvrenière, 2e
horaires d'ouverture :
du mercredi au samedi, de 14h à 19h.
& sur rdv: forde@usine.ch

d u 5 mai a u 11 juin ,
vernissage

+ : www.forde.ch

me rc r ed i 13 avril , 18h-19h30 :

Forde radio podcast #6

me rc r ed i 27 avril , 18h-19h30 :

Forde radio podcast #7

l e 4 . 0 5. 2 01 1 , 1 8 h

The ephemeral
cosmogony :
Cornu Copia
Benjamin Valenza

Cover
up
de Ioannis Mandafounis, Fabrice Mazliah,
May Zarhy

Le bouc émissaire qui s’enfuit…
Un voyage à travers des figures qui évoluent. Cover Up est une
pièce sur le mécanisme de la production d'apparence. Elle guide
l'attention du spectateur vers ce qui pourrait être juste en dehors
Les Papous ont trouvé une expression qui matérialise cette am- des projecteurs et elle fait une pause pour un moment de réflexion.
biguïté :« le corps du trou ». Le vide, ce n’est pas rien. C’est peut- durée environ 50 Min.
être cet endroit entre le néant et le plein, qui vit et que l’on sent conception et interprétation: Ioannis Mandafougrâce à ce qui n’y est pas encore (l’eau de la cruche) ou ce qui y a nis, Fabrice Mazliah, May Zarhy /directeur techété (l’absence d’un mort). Un espace à faire vibrer par le son, les nique Pierre Willems /régisseur plateau Dirk Heycorps des danseurs et leurs métamorphoses. Ce n’est donc pas
mann/
un spectacle sur le néant, mais sur le vide qui se remplit. Après
production: Association Cie Projet 11
Magica Melodia présenté lors de la Bâtie 2008, Le corps du trou Coproduction Théâtre de l‘Usine
est la deuxième pièce qu’Anne Delahaye et Nicolas Leresche
www.mamaza.net
réalisent ensemble.
conception et interprétation Anne Delahaye & + sa me di 30 avril , 23h - 4h (après le spectacle)
« Les vases sont faits d’argile, mais c’est grâce à
leur vide que l’on peut s’en servir » Lao-Tseu.

Nicolas Leresche /dramaturgie et texte Sébas- in: Tunnel of sound
tien Grosset / scénographie Antoine Berthier,
cie de Genève / création sonore Rudy Decelière / from drum'n'bass to brazilian beats
création lumièreGilles Baron /
Co-production le Carré les Colonnes-F /
(alternativogrooves, brasil)
Co-réalisation Théâtre de l’Usine /
(+ v. Rez) : 10.www.ciedegeneve.com

discotecário Doca

le Spoutnik invite Vincent Glenn

Indices de Vincent Glenn

d ima n c he 3 avril , à 18h , en présence du réalisateur
2010/ France/ 81 min/ Beta SP /version française

Le Produit Intérieur Brut (PIB) est l'indicateur de référence dans les médias. Mais ce mode de calcul
rassurant dans un monde utilitariste est-il pertinent? Explications avec, entre autres, le Prix Nobel
d'économie Joseph Stiglitz et le philosophe Dominique Meda.
Le réalisateur Vincent Glenn signe avec INDICES un documentaire qui démontre l'absurdité d'une
comptabilité qui ne tient pas compte de l'humain dans son calcul (comme l'écrit Jean-Luc Porquet
dans Le Canard Enchaîné: «... plus un pays produit d'armes et d'antidépresseurs, plus son PIB
augmente. (...) Paradoxe: nous sommes riches mais déprimés. ». Ce n'est pas un coup d'essai pour
Glenn. En 2003, il signait déjà PAS ASSEZ DE VOLUME (NOTES SUR L'OMC) qui dézinguait une institution représenté par trois timides lettres. « La «croissance» citée, chiffrée, commentée chaque jour
dans les médias, c'est la «croissance du PIB» et ce n'est que ça. Autant dire plus grand-chose. Cela ne
donne qu'un piètre renseignement si on cherche à situer le «niveau de vie des habitants» de tel ou tel
pays, mais surtout cette «croissance» n'indique presque plus rien du tout s'il s'agit de se faire une idée
des progrès réalisés, si l'on en juge par exemple, par l'évolution du chômage, l'état des services
publics, ou le niveau de pollution. Pourtant, tout semble encore s'organiser autour de cet indicateur,
star des médias et divinité pour les «marchés».» Vincent Glenn
Le réalisateur sera présent au Spoutnik le dimanche 3 avril à 18h00 pour présenter la dernière du film.

d ima n c he 3 avril , à 20h – en présence du réalisateur

Pas assez de volume (Notes sur l’OMC)
de Vincent Glenn 2003/ France/ 141 min/ vidéo / version française

OMC - Organisation mondiale du commerce - trois lettres pour nommer une institution internationale dont l'idéologie, les caractéristiques, les objectifs n'ont - encore - que très peu de visibilité publique.
Comment, pourquoi, par qui et pour qui cette organisation a-t-elle été mise en place, et pourquoi estelle si contestée ? Sous forme d'une enquête filmée, ce documentaire dresse le portrait polémique
d'une instance de pouvoir dont le champ n'a cessé de s'étendre depuis sa création en 1995 et qui a
été conçue pour
être l'arbitre suprême du commerce mondial.

festival Jours de mai

v end r ed i 29 & s a med i 30 avril ,

horaires sur notre site et sur: www.genevelibertaire.ch

et l e d i ma n c he 1er mai :

notre désormais traditionelle

séance en plein air
gratuite
au Parc des Bastions
classeur de la récré

renseignements
renseignementsgénéreux
généreux

d u me rc r ed i 27 a u
s a me d i 30 avril , à 20h30

scolaire pur

le coin du spécialiste:

centre culturel autogéré, Genève

dans le cadre de la fête du travail

En réaction à l'invention de la musique électroacoustique, des compositeurs comme Heinz Holliger et Helmut Lachenmann ont inventé la "musique concrète instrumentale", genre toujours
d'actualité, qui consiste à prendre les instruments traditionnels de l'orchestre et de les traiter de
manière bruitiste, concrète, dans l'esthétique révolutionnaire initiée par la musique électroacoustique de l'époque. De même que la musique électronique a évolué depuis, on peut se poser la
question de ce qu'est devenue la musique concrète instrumentale en 2011. Bristophe (Brice Catherin + Christophe Schweizer) proposera donc un concert d'électronique "unplugged" dans lequel violoncelle, tuba, et une dizaine d'autres instruments s'inspireront de, et sublimeront tout ce
qu'une machine peut produire au 21ème siècle.
En prime, projections de films de Thierry Van Hasselt, réalisés dans
le cadre du projet chorégraphique Holeulone de la Cie Dame de Pic.

séance psychotronique gratuite
v end r ed i 29 avril , à 23h30

Le passage de René Manzor
1984/ France/ 100 min/ DVD / version française

uniforme de poire

+: www.theatredelusine.ch
pantone: 555 (vert de gris)

av. Alain Delon, Christine Boisson, Jean-Luc Moreau, Alain Musy

Jean Diaz, réalisateur de films d'animation un peu bohème, lutte férocement dans ses productions
contre la violence. Cet artiste est victime d'un accident de la route. Décédé (?), il est prisonnier de
La Mort qui l'oblige, menaçant la vie de son fils dans le coma, à mettre en scène un film qui, une
fois achevé, doit détruire le monde. Un vrai cas de conscience pour notre héros, poète de l'image...
Un film fantastique sincère avec un aspect poétique indéniable. C'est un peu comme cela que René Manzor aurait voulu que l'on se souvienne de son film. Manque de pot, même s'il est effectivement sincère (et c'est peut-être son plus grand défaut), LE PASSAGE est resté célèbre grâce à son
générique de fin: la chanson On se retrouvera de Francis Lalanne (frère du réalisateur). Et pourtant,
l'affrontement entre Alain Delon et la Mort (même Steven Seagal n'a pas osé) aurait mérité de rester dans les mémoires, même si Manzor confond mort et violence ce qui nuit à son message. Rappelons enfin que le film était sorti pour les fêtes de Noël. Sur ce coup-là, le cinéaste ne s'est pas
trompé: LE PASSAGE est un beau cadeau.

The Kilimanjaro

darkjazz ensemble

King Automatic
Eric Bling

José González &

The Göteborg String
Theory Orchestra

Afrodizz afrobeat
Knolp & ras Mali

Eddy Slovik

Acid King

Carlton Melton

Let’s misbehave

Botox festival 6

Positive band
Sergent papou
collectif Rootscore
Cross fire
disk’allstyles

Kid Congo power &

The pink monkeybirds
The shit
Lady black Sally

Coffins

Sourvein

Pigeon John

Bu

Festival Batteries

Massimo Pupillo
Balazs Pandi

Aguirre

instituteur en bambou

Peter Parker's Bones

reggaedancehall night
ve nd r ed i 15 avril , dès 23h

K.O.S. crew, Ruffpack Intl., Kab, PTR , MàO : free
je ud i 28
, dès 20h30
Unity sound ,
Zs
! avantrock • usa
New generation &
Fondé en 2000 par le saxo ténor et compositeur Sam Hillmer, ZS délivre une
Straight
sound ...reggae dancehall • ch musique puissante défiant les limites physiques et mentales des performers et
STRAIGHT SOUND fête ses 7 ans d'existence le 15 avril au KAB! Pour célé- du public. Mélange sauvage de no-wave, noise, post-minimalisme, drone et
avril

brer dignement cet évènement il a invité Unity Sound et New Generation psychédélisme, ZS manipule des techniques étendues alliées à une synthèse
de Genève ainsi que Ruffpack Intl. de Bienne et K.O.S. Crew de Zürich, en instrumentale unique et une communication de jeu quasi-télépathique pour
somme la crème des soundsystems suisse de ces 10 dernières années!
créer un travail qui enveloppe l'auditeur et se déploie soniquement au cours du
Kab & Straight Sound : 18.temps. Après deux décennies d'opération, le groupe est devenu une sorte
d'institution, générant une communauté de spécialistes et un noyau de fans
de part le monde, attentifs à l'évolution de cet excellent projet à géométrie vas a med i 16 avril , dès 21h
riable. Preuve en est, le dernier album du groupe, New Slaves II: Essence Implosion!, album de remix par des fans du groupe, parmi lesquels on retrouve, Genesis P. Orridge (Throbbing Gristle), Jim Thirlwell (Foetus), Gabe Andruzzi (The
psychedelicrock • usa
Rapture), CEX, Zebrablood (Excepter), Marty McSorley (de l'excellente webradio WFMU), Weasel Walter (The FlyingLuttenbachers), etc...
+ disco allstylesofrock

The Lords Of Altamont
avec Dradis & Buck Cherry

Kab & Cave 12 : 10.-

HipHop Onde Genève

De retour trois ans après leur album The Altamont Sin, THE LORDS OF
ALTAMONT reviennent enfin avec un quatrième opus au titre évocateur: ve nd r ed i 29 avril , dès 21h
Midnight to 666. On retrouve derrière ces intitulés d’album frayant avec le
grand-guignol l’une des plus attachantes formations du revival garage.
Issus de la rencontre d’anciens membres des Cramps, des Fuzztones et
/
des Bomboras (autant de groupes qui ont su entretenir en marge des clin/
/
quantes années 80 la flamme du rock à grand-papa), les LoA sont aujourd’hui parfaitement en phase avec le regain d’intérêt certain pour tout ce
/
/
/
qui tourne autour du rock des années 60. L’arrivée d’un disque prometteur et la promesse d’une performance scénique dantesque sont autant
/
/
/
de garanties d’une soirée rock’n'roll de haute voltige. Et pour poursuivre la
(Asma T, ASX, Jo2Plainp, M-Atom,
soirée, on retrouve aux platines les fougueux DRADIS & BUCK CHERRY, qui
injecteront dans vos esgourdes tout ce que le rock familial et indé compte Unconito) / dj
/
/
de dansant, d’Elvis à Julian Casablancas, en passant par Bowie, Joy Divi/
/ dj
+ d'autres...
sion, Pulp, etc.
Ptr & Kab : 20.- / 10.- (membres ptr)
aftershow:dj Mad Funk & dj Nevahdie /
dj Skd1 & dj Last Time
d im a nc h e 17 avril , dès 20h30 / live: 21h
Avec et pour ceux qui nourrissent l'âme du hip hop à Genève et qui le font
vivre. Be there or be nowhere...
MàO, Ptr : 15.- / 7.- (membres ptr)
sludgehXc • usa
RWAKE pratique un style qui porte les stigmates d’une scène qui sent le
bayou à plein nez, à commencer par une voix écorchée tout à fait carac- s a me di 30 avril , dès 23h
téristique, mais sa musique porte en elle une finesse mélodique peu commune. Bref, c’est ici de metal qu’il s’agit, grossièrement. Un metal qui n’a
rien d’héroïque, qui refuse rigoureusement les structures, qui construit
des pièces lancinantes et tortueuses, sans devenir fatiguant pour autant. From Drum'n'Bass to Brazilian Beats"
On a presque l’impression que c’est un seul et même solo de guitare plein Kab: Drum'N'Bass:
de retenue qui sert de trame à chaque live. Un groupe de l'écurie Relapse
(Loccomotion / ch)
(vintage rec / f)
Records pour les fans de Eyehategod & Neurosis.
Kab : 12.(Beatbreakerz, Audiovenum rec / f)
(Zoo Kru / ch)
d u jeu d i 21 avril , a u d i ma n c h e 24 avril ,
(Audioactivity / ch)
(d)

Aurélie Djee Basengo
Braccobrax Cenzino Eriah
Evidenzia G.Maux Haut Antik
Ikar Jax Muchach Mike
Shooters
Nevahdie Le s'1Drom
Sarkasm Shins SKD1

Rwake

Tunnel of sound

Electron festival

+ d’infos & programmation:
www.electronfestival.ch/2011

lu nd i 25 avril , dès 20h30

Voivod

psycheprog'n'trashmetal• can

Grimskunk positive&melodic90'scrossover
Mandroid
Of Krypton
somethinglikeheavymetal

Formé au début des 80's, VOIVOD est le premier groupe de metal canadien à connaître une popularité internationale. Les premières productions
sont souvent comparées à Metallica ou Slayer mais dès le départ, le projet
souhaite être différent de tout ce qui se fait, se développant autour d'une
mythologie vampirique et postapocalyptique personnelle teintée de SF et
d'heroic fantasy. Les 11 albums studios de Voivod sont tous empreints
d’éléments du metal progressif et du trash metal qui créent un son
unique. En 2002, l'intégration de Jason Newsted (ex-Metallica) au lineup, ne fait que confirmer l'importance du groupe. En raison de problèmes
de santé, le bassiste participe à l'écriture et à l'enregistement des
morceaux mais n'apparaît pour l'instant pas en live aux côtés des autres
musiciens.Avec un dernier album enregistré chez Garth Richardson (Gallows, Rage Against The Machine...) Grimskunk proposent un rock massif,
frais et mélodique tendance skatepunk sur lequel on aurait collé l'étiquette fusion au milieu des 90's.
Ptr : 16.- / 8.- (membres ptr)

Oliv
Arno
Ziloub
Dj Kenhobiz
Dser
Kezeg
Théâtre de l'Usine:
Discotecário
Doca alternativogrooves • br / ch
Découvrez le passage secret entre le Kab et le Théâtre, ouvert exceptionnelle-

ment pour relier deux "dancefloors" en une soirée globale Rez. Au Kab, une
Drum'n'Bass fracassante avec les meilleurs djs de la scène locale et d'un peu
plus loin, réunis pour une soirée de soutien à l'Usine. Une grosse soirée comme
on les aime.
myspace/alternativobrasil
Le Kab et le Théâtre de L'Usine : 10.-

+ mai au Rez:

dim an c h e 1er mai , dès 20h30

Oxes
mathrock • usa
Trio légendaire du Maryland.
Kab : 10.-

lu nd i 2 mai , dès 20h30

Jesse Sykes &
the Sweet
hereafter
alternativecountry • usa

Ptr : 16.- / 8.- (membres ptr)

Nguzunguzu • usa
Moska • uk
Tête de Tigre • be
Jay
Weed • f
La Brousse Criminal, proposée par Dolus & Dolus est de retour au
Zoo pour une édition spéciale et spatiale. Ce troisième volet ravira
les fins connaisseurs du clubbing underground, avec une sélection
éclectique, internationale et inédite. • NGUZUNGUZU, jeune duo de
Los Angeles nous fera l'honneur de s'arrêter à Genève lors de leur
bref passage en Europe. Entre House, Miami Bass et Dubstep, le binôme brûle avec joie les étiquettes et nous emmène vers de nouveaux horizons musicaux. Comme ils le disent si bien "We want to
change the scheme and bring chaos to the digital frontier". • Mais
comme si le duo au nom imprononçable ne suffisait pas pour nous
plonger dans les nouveaux rhytmes et sons digitaux, Sir MOSCA,
tout droit arrivé de Londres, viendra compléter ce line up
galactique. Mosca ou le pouvoir d'allier musique sophistiquée et
énergie dévastatrice. Belle prouesse pour le Dj et producteur londonien de l'incontournable label Night Slugs. • Pour compléter ce tableau futuriste, JAY WEED, le plus british des lyonnais viendra lui
aussi pour la première fois à Genève avec son style hybride, passerelle entre House, Grime et Dubstep. Un mélange des genres breaké, mystique et sans frontière distincte. • Enfin, cette soirée sera
l'occasion de revoir au Zoo, TETE DE TIGRE, résident des soirées
Brousse Criminal. Artiste inclassable, il brouille les pistes avec chacune de ses nouvelles productions. Son premier EP-Pelican Bay sur
le label Squelch & Clap est une des révélations de ce début d'année
deux mille onze.
myspace/dolusdolus + myspace/tetedetigre +
myspace/itsjayweed + myspace/nguzunguzu
12.-/8.5€ avant 2h et 15.-/11€ après

Musiques Obscures

s a m ed i 2 avril , portes : 23h

Drumcorps • usa
Cardopusher • es

Mr. Connard, f , Abs6 • ch ,
Xuei
Ruff • ch
C'est dans une ambiance ténébreuse que vont se produire les artistes de Musiques Obscures. D'abord DRUMCORPS, dont la
musique exploite les valeurs de la musique électronique ainsi que le
pouvoir brut du Hardcore américain. Suivi de Mr. CONNARD qui,
animé par des convictions étranges et perdues, dépeint ses impressions et tente de retracer l'histoire du monde, avec son lot de malchance et ses rêves, pour faire exploser la vérité. Puis ABS6, qui tente d'explorer la partie corrosive de son être au travers de sonorités
agressives, se rapprochant d'une forme de drum'n'bass noir et déstructuré. Et pour clôturer cette sombre soirée, qui de mieux placé
que XUEI RUFF, DJ et producteur qui a fait son premier show en tant
que DJ chez nous au Zoo, pour nous balancer un dernier set de dark
music.
myspace/drumc0rps + myspace/connardmonsieur
+ myspace/abs6idm + myspace/xueiruff
8.-/6€ avant minuit, 12.-/8.5€ jusqu'à 2h
et 15.-/11€ après

DessTres s’expose au Zoo
v end r ed i 8 avril , portes : 22h

Najavibes • ge
Lynsum & the band • ge
dj Das (Café du cinéma) • ge
Mans one + guests• ge
L'assoc musicale
2 la débrouille• ge

visuals by M&Y• ch
graffiti exhibition, open dance music + vjing
DESSTRES est une jeune association à but non lucratif qui a pour
objectif de promouvoir et faire découvrir la culture urbaine au travers d'évènements artistiques et sportifs. Elle construit des projets
en partenariat avec diverses institutions et des privés et a pour mission de sensibiliser la population qui connait peu ou mal ce mouvement, en offrant une manière différente d'aborder les espaces publics, en respectant l'environnement et la législation. DessTres association souhaite communiquer son amour pour l'art urbain de manière non uniformisée et non formatée en réunissant divers acteurs
(danseurs, chanteurs, graffeurs, Dj's) qui font de l'urbain un art.
Dans cette optique, elle crée alors des espaces d'expressions libres
où chacun peut donner un sens à cette culture, et aborder cet univers artistique par des valeurs communes telles que le respect et le
partage. NAJAVIBES, LYNSUM & THE BAND, Dj DAS, MANS ONE et
l'assoc musicale 2 LA DEBROUILLE, c'est la crème de la crème pour
représenter les valeurs que DessTres cherche à défendre.
www.desstres.ch + myspace/my_motion +
myspace/najavibesban +
: 8.-/6€ avant minuit, 12.-/8.5€ avant 2h
et 15.-/11€ après
tampon d’Avignon

cartable d’opération

Abrasive Wheels

chaque mois, une scène découverte et tremplin d’artistes locaux. Après trois
années de concerts, et deux EPs c'est au tour du groupe METROPOLITAN PARC
de nous présenter son rock aérien. Débuté comme un projet folk, l'arrivée d'un
batteur et l’intégration d’electronica ont permis à cette jeune formation d’arranger ses compositions de façons expérimentale et alternative. • U.M.O. ou
Unidentified Music Orchestra, est un groupe-laboratoire formé il y a trois ans
dans le village philosophique de Ferney-Voltaire. Les influences de ses quatres
membres se dispersent entre Brian Eno, King Crimson, Sigur Rós, ou bien Mulatu Astatke... Il en ressort une musique ténébreuse et illuminée à la fois, dépressive mais marquée par un instinct de création absolu, cherchant à exprimer
toute l'inquiétante étrangeté de ce monde
! envoyez vos propositions de concerts à: onde@usine.ch

Brousse Criminal

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

bar clouté à la main

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

+ : www.lezoo.ch

Electron
festival
des cultures électroniques de Genève
d u je ud i 21 a u d im a nc h e 24 avril,

www.electronfestival.ch/2011
Depuis sa création en 2004, l'Electron n'a cessé de nous faire transpirer au son
de ses musiques électroniques, et il nous réunit de nouveau cette année pour
sa 7ème édition ! Révise tes pas de danse, arme-toi d'une bonne dose d'éner gie (n'hésite pas à forcer un peu sur le café), et c'est parti !

J eud i 21 avril , Electron, 1er jour

Daniel Haaksman, d
Bert on beats feat. mc Anbuley, est
João Brasil, br / Yan Bruno, ch / br
Schlachthofbronx, d /

visuals b: Gertrude Tuning
myspace/djdanielhaaksman + myspace/bertonbeats +
myspace/joaobrasil + myspace/schlachthofbronx

Crate Diggaz

s a med i 9 avril , portes : 23h

Tobias Kirmayer

•d
• egypte
dj. • ch dj. • ch
Crate Diggaz, c'est du bon son funk et jazzy. Pour se mettre dans l'ambiance, TOBIAS KIRMAYER, qui a déjà parcouru l'Europe en tant que DJ
avec "The Poets of Rhythm", le tout premier groupe retro-funk au monde, qui a sorti un de ces derniers albums sur le label de DJ Shadow. Suivi
de DJ.H, habitué de la scène du Zoo, qui va te faire bouger sur un bon
mix mélangeant funk, soul, hiphop, electro et bien plus encore. Puis,
pour continuer sur cette lancée funk, DJ.F, fasciné par la black american
music, et pour qui tout a commencé ici à l'Usine. Quoi de plus naturel
alors que de revenir nous en mettre plein les oreilles avec un set encore
plus surprenant..
myspace/tobiaskirmayer + myspace/drsunnyg +
myspace/freddebrokenbeat
8.-/6€ avant minuit, 12.-/8.5€ avant 2h
et 15.-/11€ après

H , F , Wah-Leed

Le Zoo invite Bee Records
ven d re d i 15 avril , portes : 23h

Slush of Paral-lel, djset • f

Nth Synthesis • f , Noone • f
Paral-lel • f , Miso Soup • f ,
djset • f
Freddypogo
Suite à la grève d'octobre, la soirée Bee Records n'avait malheureuse-

ment pas pu avoir lieu. Mais on vous l'avait promis et vous l'aurez, la voici ! Bee Records c'est dix années d'activisme et d'exploration électronique. Depuis sa création en 2000 la petite abeille a bien grandi... à Lyon,
son fief, le label s'est fait connaître et apprécier grâce à une présence appuyée sur les Nuits Sonores et autres événements de marque. A présent,
avec une vingtaine d'opus à son actif, Bee Records est fier de fêter ses 10
ans, et invite pour l'occasion, le top five de ses artistes. Pour commencer,
les pères du label, SLUSH et le duo savant qu'il forme avec Praktisch,
(PARAL-LEL) nous donneront une belle leçon de beat synthétisée et
d'électro suave. L'excellent duo NTH SYNTHESIS et leur prods cérébrales
préparent le moment de grâce, ! NOONE, le dernier né de Bee records
nous dressera une électro en chêne massif, et FREDDYPOGO nous balancera tout simplement la meilleure sauce techno-break du moment !!
Voilà le tableau, pour un intégral Bee records, le tout servi sur trois live et
deux Dj set !
www.beerecords.com + myspace/acidslushcore +
myspace/nthsynthesis + myspace/nooneroom +
myspace/pll + myspace/theoriginalmisosoup + myspace/epanadiplose
12.-/8.5€ avant 2h et 15.-/11€ après

Dubquake

s a med i 16 avril , portes : 22h

v end r ed i 22 avril , Electron, 2e jour

John Roberts, d / Format:B, d
Bot’ox, f / Skinnerbox, nl
B.L.O.T.
, / dj Reas, ch
myspace/jrplaysthehits + myspace/formatb +
myspace/babylonbycar + myspace/theskinnerbox +
myspace/djreas

s a me d i 23 avril , Electron, 3e jour

Girl Unit, uk / Chukks, ch
Redlight feat. Dread mc, uk
Instra:mental, uk / Deadboy, uk
Marcus
Nasty feat. mc Shantie, uk
myspace/girl_unit + myspace/redlightredlight +
myspace/instramentaluk + myspace/deadboysoundboy +
myspace/marcusnasty + myspace/chukksmusic

d i ma nc h e 24 avril , Electron, 4e jour

Agoria (Electronica/Swing/Techno), f / Isolée, d
Crowdpleaser , ch
Rainbow Arabia , usa
Juju & Jordash , nl
Entlet
, ch / visuals by Emilie Bourquin
des exclusivités Electron !
myspace/rainbowarabia + myspace/jujujordash +
myspace/entlet + myspace/agoriagoria
renseignements, tarifs, horaires, etc:
www.electronfestival.ch/2011

festival
Jours de mai
Pour la troisième année consécutive, le collectif JOURS DE MAI propose 3 jours
les ve nd r ed i 29 avril , s a med i 30 avril &
d ima n c he 1er mai , portes: 20h

et 3 nuits en Anarchie, en présentant une programmation musicale, cinématographique et des conférences-débats, mais aussi une autre manière de concevoir et de faire la fête. Prépare toi donc pour 3 jours de teuf !!
v e nd r e di , 1er jour
, ch /
, ch
, ch /
, ch
myspace/fictionreelle + myspace/banzaipunk + myspace/sergentpapou
s ame d i, 2e jour
(set de 20 min)
, ge /
, ch
, CH /
, ch
, ch
myspace/gloryholeband + myspace/lesnrv + www.darksite.ch/vaches/lvlbonus.html + myspace/zeppomusic
dim an c h e , 3ème jour
,f
, ch
,f
, ch
myspace/haricotssauvages + myspace/horscontrole71 +
http://k-trieme.com/

Fixion réelle Alexis
Banzaï Sergent papou
Leo et Leuba

Jahwed sound vs
Greta Gratos Glory hole
les
NRV les Vaches laitières
Federal sound • be
Lion station feat. Sis I-line • f Zeppo

Jahmean Crew • ch
Lion youth • ch
spécial sound from Geneva ! Skanking contest !

La DUBQUAKE, la soirée dub du zoo ! Une soirée special Geneva friends &
co. Les amis du O.B.F crew vont s'occupper de retourner le dancefloor du
Zoo comme il se doit ! On aura aussi l'occasion d'élire les meilleurs skankers de cette soirée durant le skanking contest ! Alors mesdames et messieurs, enfilez vos dancing shoes et montrez-nous de quoi vous êtes capables sur la scéne du Zoo ! Prix a gagner !! Bonne vibes de rigueur !
myspace/jahwedsound + myspace/lionstationsoundsystem +
myspace/jahmean + myspace/lionyouthsoundsystem
12.-/8.5€ avant 2h et 15.-/11€ après

Doublevé
Les haricots sauvages
Hors Contrôle
K-Trième Dimension
: prix libre !

prelocs disponibles sur petzi.ch, Addis, Sounds

formulaire tertiaire

Don-Is

Metropolitan Parc rock • ch
U.M.O.
rockprog • f
L’asso Marche à l’Onde collabore avec le Kab et PTR de l’Usine pour offrir,

www.ptrnet.ch

www.lekab.ch
special guest:
The CLASSIC TRACKS PARTY c'est le rendez-vous entre deux DJs incontournables de la scène hip-hop genevoise, Klash & Madfunk. Certains les surnomment "le duo de choc" grâce à leurs nombreuses collaborations qui ne sont pas
2 collectifs 1 lieu (au rez)
passées inaperçues ces derniers temps. En spécial guest, ils invitent DON-IS
mer c r ed i 6 avril , dès 21h
qui, possédant l'art de maîtriser une talkbox, nous amènera sa touche g-funk
quai desforcesmotrices
& west-coast. Good People, Good Music all night long! Et en warm-up: DJ Vidy
Kab : 15.l und i 11 avril , dès 20h30
originalpunkrock • uk
ABRASIVE WHEELS est à l'origine un vieux groupe de punk rock
s a med i 2 avril , dès 21h
anglais période fin 70's, début 80's. Comme pas mal de groupes
de leurs scène, ils ne font pas long feu et splitent après deux alOne man bands & garage night
bums parsemés de tubes, apparaissant notamment sur la compil Punk & Disorderly vol1. En 2002 le chanteur reforme le grou- darkjazzambient • nl
pe en associant son actuel et influences oldschool pour un pu- The KILIMANJARO DARKJAZZ ENSEMBLE s'est formé en 2000 aux
electricbluespunk • f
blic de rebelles de 7 à 77 ans.
Pays-Bas et se trouve actuellement signé sur le label référence DePtr, Rude Boys & Girls Unity
novali Records (Contemporary Noise Sextet, Mouse on the Keys,
bluesroots • f
Her Name is Calla). Le collectif fut, à l'origine, initié par Kason Köh: 10.- / 5.- (membres ptr)
garagerock • ch
nen et Gideon Kiers, tous deux alors étudiants en musicologie à
jeu d i 7 avril , dès 19h30 ! concert à l’Alhambra l'Utrecht School of Arts. Leur vocation première était de composer
garagepunk • ch
des BOs pour des grands classiques du cinéma muet, comme le
Nosferatu de Murnau ou Metropolis de Fritz Lang. Au fil de ses trois
garagenorthernsouldirtyrock • ch
dj
albums, le projet s'est mué en sextet, s'étoffant d'une tromboniste,
Une soirée, quatre soli et un dj sous le signe du blues, du garage, de la northern
d'une violoncelliste, d'un guitariste, d'une vocaliste et enfin d'une
soul, du rock’n'roll! Deux artistes suisses d’abord, dont la réputation n’est plus à
viloniste. TKDE s'est aussi atèlé à élargir son spectre musical jusqu'à
faire: TONGUE TIED TWIN, véritable machine infernale libérant blues et rock
la naissance d'un side-project d'improvisations live réunissant les
primitif; URBAN JUNIOR, signé chez Voodoo Rhythm, musicien bicéphale aux
mêmes musiciens et quelques intervenants extérieurs au gré des
commandes de guitare, batterie, synthé et mégaphone, auteur d’une
néoindiefolkphilarmonique • sw
musique qu’il considère à la croisée des Sonics et de Grauzone. Deux artistes Malgré l’annulation du concert de Junip lors du festival Antigel, concerts: The Mount Fuji Doomjazz Corporation.
français ensuite: ERIC BLING, avec un nu-blues electro inspiré tant de Skip
les amatrices et amateurs de la musique boisée et mélancolique Kab : 12.James que de Leonard Cohen; et KING AUTOMATIC, « One Man Modern Big
de JOSE GONZALEZ peuvent sécher leurs larmes et se réjouir:
Band » qui viendra clore par un feu d’artifice cette série de concerts.Enfin, place l’artiste revient en ce 7 avril, avec plus d’une vingtaine de musi- ma r d i 12 avril , dès 20h30
à DJ TREBLEBOOSTER, l’un des rares maîtres genevois en matière de 60's, qui ciens du GOTEBORG STRING THEORY ORCHESTRA. L’accompanous offrira ce qu'on a produit de mieux dans le genre pour danser jusqu’au gnement orchestral de compositions folk est une tendance per• can
bout de la nuit.
sistante, confirmée par les récents enregistrements de Teitur et
Ptr : 10.- / 5.- (membres ptr)
dj
John Vanderslice. Dans le genre, PTR vous offre une occasion
dès minuit: 15.- / 7.- (membres ptr)
unique de retrouver les titres de José González, rehaussés par de afrobeatgroovefunk • ch/ma
AFRODIZZ ne se contente pas de reproduire le son de l'époque. Les
classieux arrangements.
huit musiciens qui composent le groupe enrichissent de leur expéPtr : 35.- / 15.- (membres ptr)
di ma n c he 3 avril , dès 20h / live: 20h30
rience de musiciens de jazz, rock, funk et même hip-hop les compositions de maîtres tels que Fela et Femi Kuti. Ils ajoutent une dive nd r ed i 8 avril , portes 23h
mension urbaine à l’afrobeat au travers de leurs compositions fouminimalistebluesrock • f
droyantes et d’une rare puissance, à la limite d’une transe qui emporte en danse. Se faisant remarquer tous les étés de 2003 à 2007
surfpunk'n'roll • f
années 40 à 60
au Festival de jazz de Montréal, Afrodizz s'est imposé comme le
PETER PARKER'S BONES cultive le mythe de l'anti-héros et revisite le blues en soirée
Le Kab se transforme le temps d'un soir en dancing retro pour
version fantomatique. Evoluant en solo ou en duo avec batterie, il donne sur faire virevolter vos jupons et frémir vos blue suede shoes. Sélec- meilleur groupe du genre sur la scène canadienne et la réponse du
scène plusieurs types de voix qui nous font ressentir un open blue rock déca- tion swing, rock'n'roll, boogie et j'en passe. pour sortir de l'habi- public est généralement unanime quant au charisme et à la qualité
pant. • EDDY SLOVIK était le seul soldat américain exécuté pour désertion du- tude, pour danser sur les meilleurs sons des années folles, et si- de ses concerts. KNOLP & RAS MALI se chargeront d'ambiancer
l'avant et l'après concert avec leurs pépites afrobeat groove funk.
rant la première guerre mondiale. Aujourd'hui, il est de retour pour affronter roter un cocktail en rêvant d'Elvis.
Kab : 12.celui qui se cache sous le pyjama de l’homme-araignée.
Kab : 10.Kab & Sandinista Records : 5.m erc r ed i 13 avril , dès 20h30
s a med i 9 avril , dès 20h30
lun d i 4 avril , dès 20h30/ live: 21h
hiphop • usa
Date exclusive en Suisse pour Pigeon Man, le MC aux featurings
stonerrock • usa
innombrables (on l’a vu chez Daedelus, KJ-52, Blackalicious, Flynn
reggae • ch
Adam…). Auteur d’albums teintés d’un humour certain, tant
skapunk • ch
(ex- Zen Guerilla) psychestoner • usa
dans le propos que dans les titres parodiques (Pigeon John FeatuOn ira instantanément droit au but avec Carlton Melton, les anciens de Zen
ring Pigeon John, Pigeon John Sings The Blues, Pigeon John Is Dahiphop • ch
Guerilla et leur heavy stoner psyche qui sent bon la Californie et tous les excès
ting Your Sister), PIGEON JOHN a derrière lui une carrière de près de
qui alimentent son mythe. Un groupe qui devrait plaire à celles et ceux qui ont dj
hiphopraggadubstep • ch
deux décennies, au cours de laquelle il a rejoint le collectif indépenaimé la prestation des Farflung. • Le concert d'ACID KING laisse présager une
dant Quannum Projects, aux côtés notamment de DJ Shadow. En
avec
dj
+
after
after assez dure à gérer pour nos organismes moustachus qui se voient réguiè2010, il sort son dernier album, Dragon Slayer, dont le single «The
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rement sollicités à outrance. Le trio est fortement influencé par le space rock
Bomb» a déjà fait la joie des «coming next» du Grand Journal. Pour
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des 70’s. Il s'est attaché, tout au long de sa carrière, à développer cette influla première fois, il délaisse les emprunts aux enregistrements des
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ence pour finir par se forger un style musical distinct. Celui-ci est caractérisé par
autres et sample les instrumentaux qu’il a lui-même produits.
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un tempo lent, des riffs de guitare sous-accordées et fortement saturées, le
Ptr : 15.- / 7.- (membres ptr)
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tout complété par un chant féminin hypnotique.
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Kab : 13.j eud i 14 avril , dès 21h
enchaînera sur une Disco All Style dès 1 heure du matin !
Kab, Délégation de la Jeunesse, Fas'e : 10.ma rd i 5 avril , dès 20h30
d ima nc he 10 avril , dès 20h / live: 20h30
(of Zu) electricbass • it
deathdoom • jap
drums • hu
rock'n'rollgarage • usa
Le batteur-phénomène hongrois BALAZS PANDI débarque à Gesludgedoom • usa
nève pour une rencontre exclusive avec MASSIMO PUPILLO, infatirockblues • ch
sludgehXc • f
guable bassiste du trio noise-rock italien Zu. Une ouverture qui
«- Tavernier! Du grunt, du poil, et qu’ça chie! – T’excite pas, mon s’annonce bel et bien comme une explosion d’énergie en fusion: la
dj
rockgarage • ch
formation, réduite à la simple section basse-batterie, fera part belle
KID CONGO présidait le fan club des Ramones à la fin des seventies. Puis, le res- gars! Prends-toi donc une lampée de COFFINS. C’est du
aux rythmiques rock-metal et textures bruitistes. L’esprit aventute est un fantasme pour tout rocker qui se respecte. Membre fondateur du Gun rustique!» Après ses débuts en 96, 5 albums, 13 splits et plus
d’une centaine de dates entre le Japon, les Etats-Unis et l’Aus- reux de Balasz Pandi l’a amené, au fil d’une carrière de plus de
Club, il passe quelques albums avec les Cramps, Nick Cave & The Bad Seeds,
deux trois riffs avec les Make Up, les Speedball Baby, Knoxville Girls, The Angels tralie, le trio nippon débarque enfin pour sa première virée euro- quinze ans (il en a à peine trente!) à se distinguer comme batteur
péenne. Gras, bas du front, primal comme une décapitation à la de punk et grindcore tout en explorant les possibiltés du free jazz et
Of Light, Jonathan Fire Eater et plusieurs albums solos et collaborations
diverses (BO des Ailes du Désir) dont une avec le petit prince de l’électro berli- hâche, il y aura de quoi étancher sa soif de riffs poisseux. Du dea- de la musique contemporaine. Compagnon de route du musicien
noise, Khan. Accompagné de ses Pink Monkey Birds, Kid Congo saigne un ga- th, du doom, d’la bière et des cadavres; que du bonheur, quoi! • électronique canadien Venetian Snares, on l’a vu récemment en
Y en a qu’on extirpe des cercueils, SOURVEIN, eux, c’est dans la concerts avec la légende du noise japonais Merzbow.
rage rock noisy qui n’a pas d’équivalent. Sorte de bâtard croisé de Captain
Kab, Cave 12, CIP : 10.Beefheart, des Doors et des Tindersticks, avec des solos dégueulasses et acides brume des marais les plus épais de Louisiane qu’il a fallu tailler
aux larsens vicieux, des grattes mal accordées et une rythmique lourde perpé- pour les débusquer au début des 90's. Car Sourvein c’est le bon
tuellement au bord du ravin. • THE SHIT produisent un power-rock'n'roll 70's vieux groove sudiste, bluesy et heavy as fuck, soigneusement
façon Eagles of Death Metal, Blues Explosion. Ils sont menés par Robert Buttler enrobé dans la vase. Menés par la voix rauque et le charisme de
Troy Medlin, les vétérans savent y faire, dans le mucilagineux.
a.k.a. Panti-Christ. Bassiste des Miracle Workers et des sanguinolants
Come'n'Go mais aussi sérigraphe de renom, Rob amènera son attirail de pe- 2011 devrait voir arriver un nouvel album et un split avec leurs
tites culottes gogo-twist-sérigraphiée, et d'autres surprises pour se faire une collègues de Coffins. • En ouverture, AGUIRRE, sludge hardcore
de Bordeaux et en français s’il vous plaît! Préparez les lingettes,
nouvelle garde-robe printanière!
ça va suer.
Ptr & Rock this town extrafine : 20.- / 10.- (membres ptr)
Kab & Drone The Bone : 15.-
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