illumination garantie

L’Usine et
l’extrême droite,
secte contre secte?

Nous n’acceptons pas ça!

pantone: reflex blue (bleu compulsif)

entre culturel autogéré, Genève
mensuel
de propagande
de L’Usine

no 127 • 3500 ex. +50
mais qu’est-ce que je fous là, moi? et cette tenue...

Serait-il normal, pour jouer le jeu de la “démocratie”, de
permettre à cet élu connu et reconnu de venir narguer les
gen.te.s que son parti insulte quotidiennement et qui justement
se sentent plus accepté.e.s à l’Usine qu’ailleurs ? Pour être juste,
une société ne doit pas simplement être équitable, comme le
permet la démocratie, elle doit surtout fonctionner
équitablement. L’Usine existe parce qu’elle a défendu, défend et
défendra toujours des idées politiques, mais pas comme
certain.e.s de nos élu.e.s le souhaiteraient.

Pour nous punir, on menace de nous retirer nos “trop hautes”
subventions. Vous savez, celles qui nous permettent, en plus
de notre travail acharné et très souvent bénévole, d’avoir des
prix parmi les plus bas à Genève et ainsi de ne pratiquer aucune
discrimination économique. Celles qui nous permettent d’être
aux normes. Ou alors celles qui vont nous permettre d’insonoriser le bâtiment pour moins déranger nos voisin.e.s.
Et que représente la part de l’Usine (350 000.-) perdue dans les
230 millions du budget culturel de notre ville?
Nous nous sentons poussé.e.s à bout. Quel sera le prochain prétexte pour nous faire fermer ou rentrer dans le rang?

the original

3 mai ,

Critical mass !

né en 1998 de maniere spontanée
dans le monde entier pour réclamer
un droit d'existence pour le velo, la
CRITICAL MASS vient d'etre declarée
“manifestation illegale” par le tribunal
de police. Alors... les cyclistes font chier
le MCG? faites du velo!
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Pit williamine
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discopouêtpouêt
m a r di

31

Kristian
libèeretarage!

On nous accuse alors de ne pas être tolérant.e.s, de faire du “délit
de faciès politique”, voir d’être une secte.
Nous sommes certainement plus tolérant.e.s que le MCG. Mais
nous avons des idéaux et nous nous battons pour! Tout comme
l’a fait à deux reprises le magistrat en charge de la culture en interdisant la venue de Dieudonné à Genève. Tout comme l’ont fait
les militant.e.s antifascistes genevois du siècle passé. Le MCG a
certes le droit de s’exprimer, mais l’Usine et les mouvements populistes ne font pas bon ménage.

soirée de soutien à

le Cinar

accrochage de la molokoexpo
d'Allison peinture

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

>> 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

www...
radio-usine.net

Les Archives du Néant

Le dimanche de 15h à 18h mais de façon irrégulière.
lesarchivesduneant@gmail.com
la radio qui met le feu... aux ondes!

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

sur internet & au 2e étage, sud-est

print : imprimerie Genevoise

11, rue de la Coulouvrenière, 2e
espèce d’art contemporain

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

+ : www.forde.ch

d u 5 mai a u 11 juin ,

vernissage le 4 mai , 18h

The ephemeral
cosmogony :
Cornu Copia

Benjamin Valenza

dans le cadre de la fête du travail
d ès l e mer c r ed i 4 mai ,

Le soldat-dieu (Kyatapirâ)
de Koji Wakamatsu

2011/ France/ 73 min/ DVcam / v.o. s.-t. français

av. Daniel Baudon (Sixties Memory), Marc Perrone, Loran (Bérurier Noir et
Les Ramoneurs de Menhirs), NTM, Casey, Serge Teyssot-Gay

Une épopée - du rock au slam en passant par le punk & le hip hop - incarnant un demi-siècle de résistance musicale flamboyante et se faisant porte-voix d'une jeunesse et de territoires en perte d'identité,
sous les coups des mutations industrielles, des désillusions politiques et de l'agression constante des
pouvoirs successifs les stigmatisant comme «voyous», «sauvageons» ou «racailles». Ou comment, par
strates successives, s'est fabriquée une contre-culture «underground» réinventant - par-delà le délitement des valeurs traditionnelles de la «banlieue rouge» - d'autres codes, d'autres mots, d'autres sons,
d'autres façon de bouger, de colorer les espaces, d'écrire et de penser le monde… qui permettent à
toute une jeunesse, se vivant comme exclue, de trouver ses repères et sa place dans la cité. La banlieue
- à contrario des clichés - se révèle un espace incroyablement riche de métissages engendrant une
créativité époustouflante.

du v en d re d i 20 mai a u s a med i 28 mai

Mapping
festival
L’événement, consacré au vjing et à ses dérivés dans l’art audiovisuelest de retour...
v e n dr e di 20 , dès minuit

2010/ Japon/ 85 min/ 35mm / v.o. s.-t. français

av. Shinobu Terajima, Shima Ohnishi, Ken Yoshizawa

Durant la Seconde Guerre Sino-japonaise, en 1940, le lieutenant Kurokawa est renvoyé chez lui, en
héros de guerre, couvert de médailles... mais privé de ses bras et de ses jambes, perdus au combat
en Chine continentale. Tous les espoirs de la famille et du village se portent alors sur Shigeko,
l’épouse du lieutenant: à elle désormais de faire honneur à l’Empereur et au pays et de montrer
l’exemple en prenant à coeur de s’occuper comme il se doit du soldat-dieu...

d ès l e mer c r ed i 11 mai ,

11, rue de la Coulouvrenière

Un buffet froid. Un abécédaire. Une planète peuplée de singes étranges. Des archives radiophoniques
peut-être en temps réel. Contracté ou dilaté. Des archives qui pour rester dans le vent parle pour ne rien
dire. Facile.
Et pourtant quand on n’a rien à dire, il faut parfois le faire savoir. De là, des histoires se racontent aussi
dans la confusion. Sans attendre du reste ce à quoi l’on s’attend habituellement. Les archives du néant
compilent l’impossibilité de dire les choses et surtout du reste. Elles sont à la fois le vacarme et le silence.
Elles sont tout à la fois, c’est à dire pas grand chose si ce n’est rien d’autre que ce que l’on veut bien en
faire. Écouter distraitement.

la radio de L’Usine
live & archives

notre désormais traditionelle

en première romande, le nouveau film du réalisateur de QUAND
L’EMBRYON PART BRACONNER et UNITED RED ARMY !

Winter vacation (Han Jia)
de Li Hongqi

35plis
udosson://mredit
sa m ed i 21 , dès 16h30

Présentation Modul8
Présentation Vimeo
Zan Lyons
Fernando Velázquez
& Francisco Lapetina
di m an c h e 22 , dès 18h

Cybercinema
A.Visualist

v en d r e di 27 , dès 17h

VJ contest
VJ Fader, Adrian Sierra Garcia,
Aya Irizuki, Elsée Dall'ava,
Tilman Porchuetz
Ioann Maria
s am e di 28 , dès 17h

VJ contest
Chloé Mazlo & Son of a Pitch
ExLex
programme complet et horaires sur
www.mappingfestival.ch

séance psychotronique gratuite
Drôles
de zèbres de Guy Lux
1977/ France/ 92 min/ DVD
le ve nd r ed i 20 mai , à 23h30

réservations : +41 22 328 08 18,
ou: resa@theatredelusine.ch
Le bar est ouvert 1h avant les représentations
(boissons et petite restauration)

av. Sim, Alice Sapritch, Patrick Préjean, Jean-Paul Tribout, Michel Leeb,

Il suffit de voir le casting pour se rendre compte que DRÔLES DE ZÈBRES est une drôle de production.
Réalisé par l'animateur Guy Lux, qui n'a pas réitéré l'expérience de cinéaste, le film accumule des séries
de gags sans grand rapport les uns avec les autres. Le fil conducteur (deux gars embauchés par un industriel pour faire fuir les clients d'un hôtel) n'est un prétexte pour, curieusement, montrer des courses
de chevaux (passion, comme pour Omar Sharif, de Lux). C'est aussi l'occasion pour des stars (Claude
François, Coluche, Annie Cordy, Petula Clark,...) de faire chacun un petit numéro. Avant l'heure,
DRÔLES DE ZÈBRES ressemble à la rencontre entre Tarantino (obsession de la pop culture) et Soderbergh (film de copains).

d uj eu di 12 a u s a med i 21 mai , à 20h30,

dimanche à 19h , relâche lundi et mardi

Interroger l’habituel
Cie Anadyomène |
Erika von Rosen
création théâtre

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
mysticisme : dominic /

le focus du mois:

www.usine.ch
bus 2, 10, 19, 20, D, K, L (Palladium)
bus 1 (Rois) / tram 13, 15, 16 (Stand)
made on Mac OS X 10.5.8 & avec soin

B.O. : Tsunami Wazahari - buddha’s gun (hardstepper dublplate)

>> entrée quai des
forces motrices

usine@usine.ch

de Jean-Pierre Thorn

séance
en plein air gratuite
au Parc des Bastions

doctrine d’occasion

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

le coin du spécialiste: on ne dit pas : un secte, mais:une fourmilière

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

93 la belle rebelle

le d i ma nc h e 1er mai :

lu nd i 30 mai ,

le dernier d ima n c h e du mois:

prévision!

entrée , 11 rue de la Coulouvrenière, 1er

le collectif Raie Manta a été créé suite au besoin et à l’envie
d’ouvrir un espace autonome sur fribourg.
Ils veulent construire un espace de vie, de culture, de travail politique et social, sans rapport hiérarchique, sans domination et
en dehors des logiques commerciales. Ils projettent une bibliothèque publique, un magasin gratuit, un cinéma, une salle de
concert et de theatre, une crêche et un jardin communautaire.
Leur mot d’ordre: “Aux défendeurs/défendeuses des centre
commerciaux et des façades grises : il existe également une vie
au-déla de la consommation et de la monotomie.”
tout un programme...

centre culturel autogéré, Genève

renseignements
renseignementsgénéreux
généreux

le plus beau
cinéma
du Monde
mondial!

« Ce qu’il s’agit d’interroger, c’est la brique, le béton, le verre, nos
manières de table, nos ustensiles, nos outils, nos emplois du
temps, nos rythmes. Interroger ce qui semble avoir cessé à
jamais de nous étonner. » L’Infra-ordinaire, George Perec
C’est à partir de ce texte et en puisant également dans d’autres
récits de l’auteur qu’Erika Wiget se propose de travailler, de réfléchir, de modeler un objet théâtral sonore, visuel, interactif…
Pour le construire, une enquête sera mise sur pied auprès des
voisins, des écoles, des entreprises proches du Théâtre de l’Usine,
afin de récolter des images, des vidéos, des témoignages. L’équipe ira ainsi à la rencontre de notre réalité et de notre quotidien.

+: www.theatredelusine.ch

2010/ Chine/ 91 min/ vidéo / v.o. s.-t. français

av. Junjie Bai, Naqi Zhang, Jinfeng Bai

Le dernier jour des vacances d’hiver dans un banal petit village du nord de la Chine. Pour une quelconque raison, quatre adolescents désoeuvrés se retrouvent chez leur copain Zhou Zhixin qui vit
avec son père, son frère et son neveu. Profitant de leur dernier jour de vacances, ces jeunes traînent
en ville où il ne se passera visiblement jamais rien et discutent à bâtons rompus, haussant parfois le
ton par esprit de contradiction. L’un d’entre eux, Laowu, débat sans détour avec sa petite amie des
raisons pour lesquelles un amour de jeunesse pourrait affecter les études. Un autre, Laobao, s’interroge sur la valeur de la formation scolaire dans la vraie vie…
Léopard d’Or du Festival du Film de Locarno 2010.

mise en scène Erika von Rosen / Jeu Brigitte Raul,
Jean-Luc Farquet, Cédric Djedje et Erika von Rosen / scénographie-Costumes Perrine Leclere /
vidéo Valéria Stucki / création lumières Danielle
Milovic / création sonore Pierre Xucla
co-réalisation Théâtre de l’Usine, Genève, Petit
Théâtre de Sion, Usine à Gaz, Nyon
www.erikavonrosen.ch
Avec le soutien de la Ville de Genève - Département de la culture, de la Loterie romande, de la fondation Ernst Göhner, du fond d'encouragement à
l'emploi des intermittents genevois

sanctuaire inviolable

L’Usine se veut un espace de liberté pour toutes les personnes qui
n’ont pas la “chance” d’être né.e.s avec tous les critères du dominant universel. Être homme, blanc, suisse et hétérosexuel n’est
pas donné à tout le monde. Alors nous excluons de chez nous
tous les discours et comportements racistes, xénophobes,
sexistes et homophobes. Et les individus qui représentent les partis d’extrême droite, même s’ils savent parfois bien se cacher,
sont connus pour tenir publiquement ce genre de thèses.

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

m a r di

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

s a med i 7 mai ,

fidèles indisciplinés

En 2007 Eric Stauffer poursuivait des noirs (pardon, des dealers)
jusque dans L’Usine pour le téléjournal du MCG. Il y a deux mois,
c’étaient les milices de l’UDC qui patrouillaient caméra au poing
dans le quartier pour rendre une justice privée transgressant allègrement la loi. Maintenant c’est au tour de Jean-Philippe Haas,
nouvel élu au Conseil Municipal, de venir faire de la provocation
dans nos murs.

la programmation bénéficie du soutien de la Ville de Genève

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)

les mardidjis: jjeudidjis:
eu di 5 mai ,

L’Usine et l’extrême droite, secte contre secte?

molokomiam

gourou diplomé

mai 11

molok’horaires

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

les voix de l’association L’Usine

règles aléatoires

la spéciale boîte à bla

Avarus

mathrocklegend• usa

bums et demi sur Monitor Records et des concerts aussi épileptiques que
www.lekab.ch
drôles. Alors que Don Caballero affinait ses compositions jusqu’à toujours d im a nc h e 8 mai , dès 20h30
plus d’abstraction, les trois Oxes eux enfilaient leurs nez rouges,
Alan & Richard Bishop presents:
branchaient leurs guitares sans fil (!) et dynamitaient un genre – le math
rock – bien loin de toute tentations progressives et auto-complaisantes.
2 collectifs 1 lieu (au rez)
Ceux qui ont déjà vu les deux guitaristes sortir dans la rue tout en contiquai
desforcesmotrices
nuant de jouer pour courir derrière les voitures alors que le public absolument médusé restait scotché dans la salle face à un batteur aussi surpuissant qu’indifférent aux blagues de ses petits camarades savent de quoi on a tribute to Sun City Girls and Charles Gocher
s a m ed i 14 mai , dès 23h
parle exactement. Ou plutôt non; tout est vraiment possible à un concert Fabuleux cadeau, avec la venue de THE BROTHERS UNCONNECTED, International Dancehall Night
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81 par les frères Alan et Richard Bishop, qui furent rejoint très vite en
Kab : 10.• usa
82 par le percussionniste Charles Gocher, pour devenir, dès lors, ce
que beaucoup ont décrit et considéré comme le groupe under• ch
lun d i 2 mai , dès 20h30
ground nord-américain le plus innovant et influent de toute une gé- Pour la première fois, le Kab s’allie à MA GASH INTL, un acteur innération, imposant, enregistrement après enregistrement, les uni- contournable de la scène dancehall sur Genève depuis plus de 5
vers les plus bizarroïdes et variés, alliés à une critique acerbe et extrê- ans. Pour cette occasion, ils invitent BLUNT POSSE, venu tout droit
mement virulente des USA. En 2007, après une longue bataille avec du Bronx à New York. Le sound system est l'un des plus en vue aux
le cancer, Gocher rend l'âme. Pendant l'été 2008, les Frères Bishop on states, après s’être distingué à de nombreux clashs, notamment
alternativecountry • usa
tourné en Amérique du Nord, exauçant leur voeu d'honorer publi- par une 2e place au Riddim Clash 2010.
JESSE SYKES et son groupe nous gratifient en mars 2011 d’un nouvel al- quement Charlie, sa mémoire et son immense talent. Les performan- Kab & Ma Gash Intl : 15.bum, Marble Son. Les quatre années d'attente furent longues depuis son ces des Bothers Unconnected sont composées d'interprétations de
dernier LP, mais la chanteuse n’est pas tout à fait demeurée inactive: elle a chansons sélectionnées du volumineux catalogue des Sun City Girls, d i ma n ch e 15 mai , dès 20h30
notamment enregistré un titre avec les musiciens de Sunn O))) et Boris, créées durant leur 27 ans d'histoire commune, incluant plusieurs
qui a contribué à la faire connaître au-delà des seuls amateurs d’alternati- morceaux écrits et/ou originellement performés par Gocher lui-mêve-country, cette appellation qui désigne en vrac des artistes comme Wo- me. A noter qu'en début de soirée, (à 21h30 !!!), sera projeté un film
venhand, Wilco ou The Walkabouts. Jesse Sykes incarne parfaitement ce (40 min) sur les expérimentations vidéo de Charles Gocher, film in- noiserock • usa
penchant pour les titres mélancoliques immersifs, faits de mélodies belles édit et spécialement monté pour l'occasion.
droneexpérimental • f
à pleurer et d’accords de slide-guitar distillés avec parcimonie. Chair de
Historique, essentiel et unique, dans le sens où cette tournée europoule et frissons garantis... Les rescapé-e-s du spleen dominical se laisse- péenne est la seule et dernière prévue.
dronepsychésolo • f
ront enivrer par une voix langoureuse et des arrangements envoûtants,
THE CONFORMISTS peuvent s'apparenter à la noise déconstruite
Kab, Ptr & Cave 12 : 10.- / 5.- (membres ptr)
dignes des bandes originales de Wild At Heart (Sailor & Lula) et Twin
d’un US Maple et celle, sèche et plus directe, d’un Shellac. Le troiPeaks.
sième LP du groupe, a d’ailleurs été enregistré par Steve Albini et
lu nd i 9 mai , dès 20h30
Ptr : 16.- / 8.- (membres ptr)
c’est l’un des albums du genre de l’année 2010. A la fois traversé de
fulgurances mélodiques et de cassures en chausse-trappes, la mustoner grunge • usa
sique de The Conformists aime jouer sur les répétitions, les
mer c re d i 4 mai , dès 20h30
hoquets, les invraisemblances et les dérapages. • HIGH WOLF utilise des boucles, des sons percussifs, des claviers troubles, de
hXc rock • I
JUCIFER est un duo ricain de rock indé formé en 93 à Athens en Géor- guitares wah-wah et d'obscures mélodies englouties pour créer un
stoner crust • ge
gie, et signé sur Relapse Records. Leur musique s'apparente à un hy- occulte espace rituel qui combine exotica, flux ethno, drone et miblack metal • ge
bride des styles de Portishead, Black Sabbath et des Melvins. Couple nimalisme tout en s'approchant de projets tels que The Skaters,
sur scène mais aussi dans la vie, Amber Valentine (guitare) et Edgar Ducktails, Oneothrix Point Never ou Sun Araw. Signé entre autre
metal • ge
Livengood (batterie), sont connus pour leur mode de vie nomade et sur le taré label underground Not Not Fun, High Wolf a sorti une
death • ge
leurs tournées quasi permanentes. • En première partie, THE ORANGE ribambelles d'enregistrements acclamés par la presse spécialisées,
Pour sa 6ème édition, le ROCK ALTITUDE FESTIVAL a décidé d’étendre ses MAN THEORY, avec un rock électrisé qui se nourrit autant d’emo, que et menant tous vers un étrange pays non répertorié, autant
influencé par la musique africaine, indienne qu'orientale, et s'instremplins à la Suisse romande, en procédant dans un premier temps à des de hardcore et de résurgences southern rock.
crivant dans cette veine psyché-tribale-dronique faisant fureur acsélections régionales. L'étape metal pour la région de Genève se déroule- Kab : 13.tuellement au sein de l'underground US. • En première partie, CHIra à l'Usine. Le gagnant, élu par le public, représentera la région lors de la
CALOYOH, projet solo à fort caractère dronique-psychédélique
grande finale qui se déroulera le 20 mai au Bikini Test à la Chaux-de10
m
a
r
d
i
mai , dès 20h30
également, de la montante diva française Alice Dourlen.
Fonds.

the Brothers
unconnected

Blunt Posse
Ma Gash Intl

Jesse Sykes &

the Sweet Hereafter

the Conformists
High Wolf
Chicaloyoh

Jucifer

Tremplin rock altitudes 2011

The orange man theory

Wardhill
Stortregn
Breach The Void
Deadly Sin Orgy

Keelhaul

Ptr : entrée libre

Intercostal
downtunedprogressivestoner • ch

jeu di 5 mai , dès 20h30

Cough

Kab & Cave 12 : 10.-

math metal heroes • usa

l und i 16 mai , dès 20h30

Farflung

Bruce
Lamont
from Yakuza, solodarkamericana • usa

Mik
Quantius crazy”tourdechant” • d
Souvent comparés et rapprochés d'autres entité barrées telles que Sun-

burned Hand of The Man ou le No-Neck Blues Band, AVARUS pratique
également la géométrie variable au sein de leur collectif gravitant autour d' un noyau de 10 personnes dispatchées dans plusieurs villes. Mais
mer c r ed i 18 mai ,
il n'est absolument pas important pour eux de faire savoir qui joue quoi
et quand. Il s'agit avant tout d'un son collectif, un son primitif, enfantin,
concert à l’Alhambra ! portes: 19h30 / concert: 20h30
joyeux et libre, à base de folk-rock groove sous acide, parsemé de claviers insectoïdes et de hurlements quasi persistants et par moments exfolk • dk
traordinaires. Un excellent goupe-projet complètement libre et fêtant
ce soir ces 10 ans d'aventure. Avarus amèneront en plus dans leurs bafolk • ch
gages deux projets-solos de leur connaissance en premières parties.
Elevée par des parents aux goûts éclectiques, oscillant entre jazz
nordique, folk et personnalités avant-gardistes façon Laurie Anderson D'un côté JARSE, membre du groupe finlandais Shogun Kunitoki (sur le
réputé label Fonal), qui combine de manière habitée-fantomatique, le
ou Talking Heads, la jeune AGNES OBEL se dote d’une formation classique dès son plus jeune âge. Elle trouve dans la musique folk le créneau sonwriting traditionnel au psychédélisme répétitif Riley-ien. (à découvrir)et de l’autre, le seul et unique MIK QUANTIUS, membre du légenidéal pour réaliser le mariage entre la légèreté pop et la mélancolie de
ses compositions, à la manière d’une de ses influences, Tori Amos. Son daire groupe krautrock Embryo, pour un solo renversant, hilarant et élepremier album, Philharmonics (sorti chez Pias), lui fait rejoindre directe- vant. Mik combine, entres autres choses, comédie physique avec diffément les rangs des valeurs montantes du songwriting européen; il pas- rentes techniques de chant. Le tout en laissant de l'espace pour des sons
se à la première place des ventes de disques au Danemark, son pays na- semblant accidentels ou aléatoires, mais délivré au final avec une vision
tal. Certains titres accompagnent des lancements télévisés, tandis que musicale sans défaut. Un virtuose et vraiment quelqu'un de très spécial.
Conseillé aux avides d'extravagantes curiosités.
le réalisateur Thomas Vinterberg (auteur de Festen) agrémente avec
Kab & Cave 12 : 10.trois de ses morceaux la bande originale du film Submarino. Sur scène,
Agnes Obel restitue au piano la beauté de son album, en compagnie de
la violoncelliste allemande Anne Müller.
ma r di 24 mai , dès 20h, concert à l’Alhambra !

Agnes Obel
Selva Nuda

Ptr : 25.- / 12.- (membres ptr)

Pol
electro • ch vernissage
Petit prodige genevois, POL exerce une sur-activité dans le domaine de
mer c r ed i 18 mai , dès 20h30

Hom
NOM, ou Hom en cyrillique, sont des natifs de St-Pertersbourg, engagés
crazykabaretrock • ru

dans les mouvements alternatifs déjà bien avant la chute du mur...
Leurs travaux sont aussi divers que possible dans le théâtre, la peinture,
le cinéma et bien sûr le cabaret rock à l'extrême!
www.nomzhir.spb.ru/
Kab : 10.-

Electrodark LXXI

ve nd r ed i 20 mai , dès 23h

Chrysalide • indus • f

disk’allstyles

Tahiti 80

Bunga-Bunga avec dj Bu

hip-hop • usa

Evidenzia
hip-hop • ch
HEAVY METAL KINGS, duo de vétérans que sont Ill Bill (Non-Phixion/La

Coka Nostra) et Vinnie Paz (Jedi Mind Tricks / Army of the Pharaohs)! En
2006, Ill Bill a été présenté sur le single Heavy Metal Kings par le duo hiphop Jedi Mind Tricks, chez Babygrande Records. Après la venue de Jedi
Mind Tricks et Non Phixion à l’Usine, deux shows qui avaient défouraillés
le block, quoi de mieux que de les avoir ensemble sur scène! Basses et guitares électriques sur fond de samples de classique, que du bonheur. •
EVIDENZIA, accompagnés de Shins et DJ SKD, incontournable turntablist
genevois, conjuguent leur style pour une première partie qui marque le
départ de leur tournée. Ils présentent Brothership et Les Uns et Les Autres,
leurs albums respectifs, édités par le label Faya Records et fraîchement
sortis dans les bacs.

Mr Riddler Chill Pop
Dr Lutz mc Serval
16 Crew/Af & Bts

décorum d’occasion

s a med i 7 mai , dès 21h

Ptr : 18.- / 9.- (membres ptr)

Block party vol. 5

Julien Victor

Kab : 10.-

Heavy Metal Kings

Le Cercle
Obsen & Popo

Kab & Arkham Asylum : 12.-

Marcel Chagrin: guitare, grosse caisse.

Heu{s-k}ach est un duo d'improvisateurs générant de longues constructions sonores, opposant des éléments simples, parfois presque répétitifs, à un ensemble de textures concrètes et de drones imposants. Le
résultat est un bâtard né d'inspirations très larges, improvisation libre,
musique électroacoustique, blues psychédélique, etc.
Kab & Urgencedisk : free

soirée spéciale

ve nd r ed i 27 mai ,

Remonte-moi
les
bretelles
Toute personne qui, à l'accueil,

muni de sa plus belle paire s'annonçera
les portes s'ouvrir gratuitement verra.

s a med i 28 mai , dès 23h

Afrobeat
Night
Kab : 10.Kinetik is röck'n'röll!

d im a nc h e 29 mai , dès 18h

Marechal • hard rock • ge
Lowgate
• hard rock • ge
avec grillades sur le quai des FM!

bar clouté à la main

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

+ : www.lezoo.ch

hip-hop militant

ven d re d i 6 mai , portes : 23h Zoom
: prix libre!

s a m ed i 14 mai , portes : 23h

dj
malatesta
(EK records) 2-stephiphoppunk usa
C.U.B.A.
cabbal
electronicaexperimentalrap it

Alan
Fitzpatrick
(8 Sided Dice, Drumcode/ uk), electronicahousetechno

•

Tommy
Four Seven
(clr/ uk), andereswingtechno
Yàn
(Argent sale /ch), andereswingtechno
Depuis la création de son label 8 Sided Dice en 2008, l'anglais Alan

•

•

FITZPATRICK a connu une ascension fulgurante, qui lui vaut
aujourd'hui le respect des plus grands artistes techno actuels, dont notamment Adam Beyer le boss de Drumcode. La consécration passera
d'ailleurs par cet incontournable label avec la sortie l'année dernière de
son album Shadows in the dark. Alan Fitzpatrick aime à rappeler que
son studio reste son endroit préféré, ce qui nous laisse présager encore
un bon nombre de nouvelles productions pour les mois à venir. À déguster en avant première au Zoo! • 2011 sera sans doute une année
charnière pour TOMMY FOUR SEVEN. Auteur d'une musique sans
concessions, T47 fait parler la poudre avec sincérité à l'extrême opposée de la majorité des producteurs actuels qui se copient. Comme
l'écrit si bien, Simon Bomin, chroniqueur pour Goûte mon disque, "au
final, chaque track est un éléphant dans un magasin de porcelaine : ça
percute dans tous les sens avec une rigueur et une linéarité presque
scandaleuse, le kick est à chaque fois aussi puissant que minimal et les
field recordings (sons ambiants) - axé autour de voix féminines et de
textures presqu'industrielles - sont guerriers au possible". Pour celles
et ceux qui aiment pratiquer la neurochirurgie avec leurs pieds, cette
Zoom risque de vous plaire!
myspace/alanfitzpatrick + myspace/systemsounds
+ myspace/yoschichan
12.-/8.5€avant 2h, 15.-/11€après

Signs & Vibration

•

Nep'sonam (f)
Djazafaz(usa), hiphopjazzrap

d u v en d re d i 20 mai a u
s a m ed i 28 mai , portes : 23h

soirée est reconduite cette année. • Le ZOO présente donc, une nouvelle fois, une soirée dédiée aux sourds et malentendants, en collaboration avec l'association Viscore. Celle-ci a pour but de participer au développement et à la valorisation culturelle, artistique et identitaire
sourde. A ceux touchés par cette différence et autres curieux, cette
manifestation a été mise en place pour permettre un échange allant
au-delà du langage parlé afin de sensibiliser les plus nombreux à une
autre forme de communication : la Langue des signes! Le premier invité est le groupe NEP'SOMAN, traduction "ouvrez vos mains" pour un
set de slam en langue des signes et un spectacle en images. On continue avec Djazafaz qui est prêt à nous balancer des gros beats hip-hop,
et un groove mêlant composition originale et improvisation.
Attendez-vous à un set énergique et coloré! Toujours dans le style hiphop, on enchaine avec Fumuj! Désireux de fusionner les publics et de
briser la barrière du silence, le groupe élargit son champ d'action en
proposant sur scène une création multi-sensorielle vouée à mêler
l'univers des sourds et des malentendants. Viscore, dont le mot d'ordre
est "à voir", nous apprendra à voir la musique, ou comment rendre la
musique visible par l'oeil, par la traduction en signes et en images de
ses pulsations et de ses vibrations. • Le dernier DJ de la soirée sera un DJ
Drum'n'bass, mais son nom est une surprise pour le moment!! un événement 100% accessible aux sourds et malentendants, pour faire la
fête ensemble sous le signe de la découverte sensorielle!
+ myspace/nepsonam + myspace/djazafaz +
myspace/fumuj

Soirée Drum’n’bass

ven d re d i 13 mai , portes : 23h

Mapping
festival
Après avoir accueilli plus de 10’000 festivaliers en 2010, la 7ème édition du
Mapping Festival se déroulera dans 6 lieux de Genève dont le Zoo! L’événement, consacré au VJing et à ses dérivés dans l’art audiovisuel, s’est imposé comme le plus important d’Europe. Vous allez être mappés de la tête
au pied!

Mapping festival

Unknown
to the Unknown
soundsystemdjset, uk
mc Crazy D, dubelectrogaragehouse uk
D1- All in feat. Jenna G live dubstep uk
Oneman dj set, 2-step/Garage House/House uk
dj Die (Clearskyz rec.) experimentalhiphopjungle • uk
vj’s : VJ Fader, Pixel Legion, Union
by
Motion
Unknown To The Unknown ouvriront ce premier jour de festival, accompa•

•

gnés de morceaux marqués des brouillards enivrants de Detroit. Puis, MC
Crazy D, MC anglais underground proéminent, pionnier du dubstep, fera
trembler le Zoo avec ses lyrics engagées! S'en suivra D1, qui nous offrira un
live explosif avec Jenna G, une exploration du côté musical et émotif du
Dubstep. Oneman nous fera ensuite découvrir un hybride encore insuffisamment joué : de la house sombre incorporant le tempo Dubstep! Enfin, DJ
Die, un des producteurs les plus en vue, gagnant du Mercury Award,
membre de XL Recordings, clôturera cette première soirée de Mapping au
Zoo. • VJ Fader, l’une des forces du VJing américain, envisage ses
performances audiovisuelles comme une expression de la musique. Il
sculpte ainsi des environnements étonnants et celui réalisé pour le Mapping Festival n’est certainement pas en reste. Fader a imaginé une installation hors-norme pour la scène du Zoo, aux influences se situant entre guerriers grecs et imaginaire années 80. • Collectif de six graphistes délurés,
Pixel Legion serait né dans une forêt enchantée peuplée de lutins et de farfadet. Pas tout à fait de ce monde, ils nous invitent à les suivre dans un univers de contes et de crèmes glacées. • Union By Motion mêlent streetart et
jeux de lumières. Ils combinent ainsi leurs spécialisations respectives dans le
graphisme, le VJing, les arts plastiques et la programmation.
http://mappingfestival.ch/2011 +
myspace/crazydubstep + myspace/d1dj +
myspace/j3nnag + myspace/1mandj +
myspace/djdiefullcycle + www.vjfader.com +
www.unionbymotion.com
19.-/14.5€

Metrik (Viper rec.) drum'n'basshousetechno uk

Mapping festival

s am e di 21 mai , portes : 23h

Salaryman (Total Reez) breakbeatdrum'n'bass f Paule de Valsonje
Loccomotion(Argent Sale) ch
(Quatre Records) Electro/Hip-hop/Psychedelic • f
feat.mc Bam (croatia) drum'n'bass
Water Lilly live electro ch
DJ
Lockee (radio Rabass) ch
Simian mobile disco
Musicien et producteur clé du label Viper et un des noms les plus im- / Kate Moross, DJ set/ VJ set (Wichita Racordings/UK), Alternati•

•

•

•

•

portants dans le monde de la drum'n'bass, METRIK nous fera l'honneur ve/Electro/Psychedelic
de sa présence pour nous en mettre plein les oreilles! Suivront SALAminimalistisch djset • ch
RYMAN, producteur invétéré du label Totaal Rez. qui s'est avant tout
forgé derrière les platines, DJ Lockee et enfin LOCCOMOTION, qui espè- vj’s:
re devenir le héros de la nouvelle génération...
+ myspace/metrikmusic myspace/djsalaryman +
www.loccomotion.ch
8.-/6€avant minuit, 12.-/8.5€ jusqu'à 2h et 15.-/11€
Accrochez-vous pour cette deuxième soirée au Mapping! C'est Paule De Valaprès
sonje qui ouvrira la scène du Zoo. Puis Water Lilly, une des figures les plus >

Nemelka

The Hiiters
Electric Rescue
D.I.M.
Shadow Dancer(Boys Noize) electro dj set uk
vj’s: The Hiiters, Skylab, Cumulus,
Bildstörung
Encore une soirée au Mapping Festival, avec le label Boys Noize à l'honneur! Pour
•

•

Viscore (f), dubsteptodrum'n'bassLSFdjset
Fumuj
(f), live + guest!
Suite à l'expérience vécue l'année dernière pour la Signs & Vibration, la

19.-/14.5€

visuals by Colombo
v e n dr e di 27 mai , portes : 23h
Soirée hip-hop MILITANT et antifasciste avec le collectif Microplatform (hipMapping
Festival
hop italien), de milan et d'ailleurs! Une soirée sous l'hospice du rouge et du
noir et des artistes engagés à découvrir absolument!
(Sucette à la viande) electrotechno • ch
+ myspace/metrikmusic + myspace/andreschnautzi
(Boys Noize) electrotechnodj set • f
8.-/6€avant minuit, 12.-/8.5€jusqu'à 2h et 15.-/11€
après
(Boys Noize, Turbo rec.) electronicatechno djset• d

v e n d r ed i 20 mai , portes : 23h

s a med i 7 mai , portes : 23h

12.-/8.5€avant 2h, 15.-/11€après

projections: Un documentaire sur Lemmy
et un film à la con sur un groupe de rock
qui part tourner un clip
dans la montagne où
tout part en couille.
Kab & Kinetik
: prix libre

Drowning
dog
(Entartete Kunst), downtempohappyhardcorehiphop usa
Leleprox (it) Literal X usa),
experimentalhiphoprap

représentatives de la scène électronique suisse, nous balancera du son brut et
puissant, en contraste avec sa douceur vocale. Les Simian Mobile Disco, connus
tant pour leurs remixes percutantes que pour leurs productions individuelles seront les prochains sur la liste. Pour terminer, Nemelka déversera des sonorités
électroniques dans leur forme la plus pure et la plus subtile.• Let's play, let's
contribute, and let's see what happens!!• Lumineuse et puissante, l’esthétique
visuelle de Neon Golden s'acharne à explorer les possibilités offertes par l'espace.
• Dub Video Connection, studio de production multidisciplinaire dédié aux arts
multimédias et interactifs, qui développent idées et projets dans la réalisation de
design graphique, motion design, identité visuelle pour artistes, festivals, nous
montreront de quoi ils sont capables • Hyperactive et talentueuse à souhait seraient les qualificatifs de Kate Moross, illustratrice, graphiste, réalisatrice et photographe. De sa rencontre avec les Simian Mobile Disco naît une collaboration
intense. Leurs retrouvailles sur scène sont fort attendues.• Des dessins colorés en
accord avec des compositions complexes, le travail de Neal Coghlan démontre
une passion intense pour la synchronisation musicale et vidéo : une vidéo primée mêlant robots et pâtisseries.
mappingfestival.ch/2011 + myspace/pauldevalsonje +
www.waterlilly.ch + katemoross.com + myspace/simianmobiledisco + myspace/nemelka + www.mrlupin.com +
www.nealcoghlan.co.uk

Neon Golden, Dub Video
connection, Kate Moross,
Neal Coglhan

commencer, The Hiiters, duo de Beatmakers genevois dont on attend de
grandes choses! Electric Rescue produira ensuite une minimale-techno dangereuse pour la santé et d'une efficacité affolante. Puis D.I.M suivra la cadence, avec
des sons qu'il dépèce comme personne. des rythmiques violentes et autres bass
torturées. Enfin Shadow Dancer, deux frangins complètement obsédés de musique électronique clôtureront la soirée. • En premier VJs de la soirée, on
accueille The Hiiters, et oui en plus de leur prestation DJ, ils nous feront
également une super prestation VJ!!! Des artistes complets! • Après quelques virées nocturnes à Budapest, Laki et Nano décident de fonder Skylab. Ils se plaisent
surtout à jouer sur des murs de led mais aussi à construire des réalités virtuelles. •
Cumulus est un collectif de graphistes spécialisé dans le Motion Design. Adeptes
du renouvellement artistique, leur patte graphique réside dans leur volonté à ne
pas se prendre au sérieux tout en gardant en tête l'envie de bien faire. • Bildstörung, avec Drittelhead, présenteront un set live en triprojection. Chaque VJ joue
sur un tiers de l'écran, le défi étant de rester synchronisé et cohérent. Vu leur expérience, on ne peut que leurs faire confiance.
+ myspace/thehiiters + myspace/electricrescue
+ myspace/dimhh + myspace/shadowdancer +
www.cinetrip.hu/skylab + www.cumulus-collectif.com +
www.bildstoerung.ch/
19.-/14.5€

Mapping Festival

sam e di 28 mai , portes : 23h

Dirty Mad Sound electroniquetrasch dj set ch
Murat
Ombombe/Gut.li
(audio freak, Sensor playground) kindertechnotropisch live ch
Krash
On Earth
(Electronik, Visual Kei) electronica live ch
Da Krewelectrotechno live f
Fukkk Offf electrotechno dj set d
•

•

•

•

•

libre arbitre éxigé

ven d re d i 6 mai , dès 23h

Demetravox
DDDmix

mais que c'était bien ce retour aux sources du space rock façon
• electrodark • ch
Strobe, Nik Turner ou les magiques Hawkwind. Très belle leçon
musicale d'une époque ou parents et grands parents tournaient
• electrodarkebm • ch
aux buvards hallucinogènes. Merci à FARFLUNG de revenir à la case Absürda • vj • f
départ! • Les BLACK RAINBOWS puisent dans un background qui va CHRYSALIDE est le groupe phare du label Audiotrauma basé sur Strasdes Pink Floyds à Tool en passant par Jaco Pastorious et Kyuss.
bourg. Puissance et architecture sonore parfaite mix de breakbeat inKab : 13.dustriel et electro à la Skinny Puppy. JOHNNIE ASKS est un performer,
musicien, expérimentateur sonore et visuel, issu de la scène
ma r d i 17 mai , dès 20h30
underground romande. Co-créateur de Happymaniacs et de Bio Love
Cannibal, il mêle performance, vidéo, ésotérisme, guignol et humour
hip-hop • ge
surréaliste. GLORIA GAYBAR et son étonnant electrodark glamour revient sur les traces de ses méfaits du 30 décembre dernier à la soirée des
hip-hop • ge
Kab : 12.trois G, aie! Les DJ sets seront assurés par DDDmix (BAK XIII) et DEMELE CERCLE est un collectif de rap genevois constitué de deux
groupes: Récits d'Ives et Midi 30. Les deux entités se sont rencon- TRAVOX. Côté visuels, le gouvernail est placé entre les mains D'ABSURv end r ed i 13 mai , dès 21h
trées en 2008 et ont décidé de mettre en commun leurs styles res- DA du collectif Feeling'n' Sound!
pectifs. • OBSEN, jeune artiste suisse de 23 ans, rape depuis environ Kab : 13.indie pop rock • f
7 années. Son street album Jusqu'Au Bout est prévu pour juin. •
POPO, jeune artiste de 21 ans, rape depuis environ 2 années. Son s a med i 21 mai , dès 23h
pop rock • ch
street album Premier Arrivage est disponible en téléchargement
Et si la crise du disque était une chance pour les musiciens qui ont des gratuit sur : www.stereotype.ch.
idées? Tel est le pari de TAHITI 80 avec leur nouvel album. The Past,
hiphopoldschool&newschool,
MàO, Ptr, Kab : frit
The Present & The Possible prend le contre-pied de l’attitude généraurbanmusic&dance, specialb-boying
le en prouvant qu’explorer les ressources du songwriting est toujours
• ch
• ch
aussi excitant. Parce que c’est le songwriting qui reste au centre de la
motivation du groupe et toutes les manières passées, présentes et
• ch
• ch
possibles d’écrire des chansons, comme l’indique le titre choisi en clin
• ch
d’oeil aux trois piliers du post-modernisme. Le groupe expérimente
Pour ce 5e volet, honneur au 16 CREW/ATOMIC FORCE qui fêtera ce soir
donc à nouveau, avec cette fois-ci, en ligne de mire, le mariage entre
son 16e anniversaire. Composé de graffeurs, de danseurs et de DJs, il
sons électroniques subtils et essence pop. • En première partie: JUparcourt l’underground et essaie de promouvoir les valeurs de la culture
LIEN VICTOR, fin mélodiste pop, auteur à l’humour décalé et sensible,
hip-hop à travers les différentes disciplines qui la composent. Ce soir,
ce dandy suisse romand clame ses passions, ses espoirs ou ses peines,
place aux danseurs qui braveront la piste pleine de bière du Kab. Et pour
d’une voix capable de se balader sur plus de 3 octaves. Pour son preceux qui préfèrent se trémousser hors du run, Mc SERVAL, graffeur de
mier album Fréquence Julien Victor, sorti en 2007, il a rassemblé le
renommée reconverti en maître de cérémonies, et les DJs «strictly vinyl»
gratin de la scène pop lausannoise afin de créer un disque de chanCHILL POP, Mr RIDDLER et Dr LUTZ, activistes et fondateurs des
son française aux couleurs psychédéliques des Beatles, Beach Boys et
groupes The Foundations, Meyrin Fm ou encore, l’Arkham Asylum,
autres Pink Floyd. Un univers sentimental et cosmique qu’il présente
vont mettre l’ambiance, la musique et, qui sait, peut-être réveille
sur scène, seul ou accompagné de ses multiples musiciens.
r le b-boy qui sommeille en vous!
Ptr : 18.- / 9.- (membres ptr)

Heu{s-k}ach
• ch
D'Incise: laptop, objets /

cérémonies facultatives

Kab & Stone Cult : 12.-

les américains de KEELHAUL font partie des groupes qui ont gravé la
roche de leur riffs hiéroglyphiques. Une maîtrise rythmique à contrepied qui coupe le souffle, des guitares implacables, et un chant discret qui vient appuyer le propos : mélanger finesse et abrasion dans
un même canal, pour dédoubler les vibrations et l'impact. • En première partie, les locaux d'INTERCOSTAL et BRUCE LAMONT, chanteur
/ saxophoniste de Yakuza qui nous présentera son premier disque
solo Feral Songs for the Epic Decline paru en début d'année sur At A
Loss Recordings (Kylesa, Black Cobra, Minsk, etc...). Le bonhomme
est très occupé et a travaillé avec des artistes comme Bloodiest, Circle
of Animals ou Sick Gazelle. Son excellent disque est à classer entre
Angels of Light, Prurient ou Locrian.

ve nd r ed i 27 mai , dès 19h (live à Urgence Disk)

débourrage de crâne

verte en 2008 avec Sigillum Luciferi) est capable de mêler lenteur et lourdeur mais également psychédélisme. La formation n’a rien à envier à
Electric Wizard, en témoigne sa signature sur le géant Relapse pour son
tout nouveau monstre Ritual Abuse; un album/rituel composé de 5 morceaux de gros doom à foutre les miquettes à pas mal de hippies et à faire
frémir le plus placide des gros bras auxquels on a à faire d'habitude! • En
première partie, et pour croiser le fer, les genevois de RORCAL viendront
montrer qu'eux aussi peuvent jouer trèèès lentement. A cette occasion ils
nous présenteront en plus de leur monolithique Heliogabalus (bloc doom
de plus de 70 minutes de long!) une introduction noise/drone en guise de
prélude à cette soirée qui s'annonce dantesque.

psychespacerock • usa

the Black heart
procession

special stripped down show • usa
Unique date en Suisse dans le merveilleux cadre de l'Alhambra pour
l'électronique avec le label Helvet Underground, ses collaborations avec une soirée très spéciale! Les 2 membres fondateurs de BLACK HEART
Cesare Pizzi (1er clavier des Young Gods) et ses diverses co-prods avec le PROCESSION, Tobias Nathaniel and Pall Jenkins joueront en duo.
must de l'electro du coin (Kid Chocolat, Luluxpo, Asia Argento et Water Le groupe, formé en 97 à San Diego sur les cendres de Three Mile Pilot,
Lilly...). Voici enfin l'album sur lequel il a planché avec une certaine éner- n'a pas son pareil pour écrire de formidables complaintes poignantes
gie positive.
qui les placent dans le peloton de tête des successeurs à Nick Cave, Tom
Kab & Urgence Disk : 0.Waits ou aux Tindersticks. Quand noir sera noir et qu'il ne restera plus du
tout d'espoir, il restera juste The Black Heart Procession.
Kab & Ptr : 20.- / 10.- (membres ptr)
jeu d i 19 mai , dès 21h

Black Rainbows psychestoner • it Johnnie Asks • perfo • ch
Rorcal
doom • ch
COUGH (c’est le bruit que j’ai fait en avalant ma langue lors de leur décou- Assez discrets malgré une carrière qui a commencé à la fin des 90's, C'est la même proposition qui était à l'affiche le 19 octobre 2010, Gloria Gaybar • electrodark • ch
doom • usa

open&mysteriousfreerockcollectif • fin

Jarse songwriting&psychedelicrepetitionsolo • fin

www.ptrnet.ch

festival Jours de mai
Les haricots sauvages, ch
Doublevé, f Hors Contrôle, f
K-Trième Dimension, ch
Dernier soir du festival organisé par le collectif JOURS DE MAI

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

d ima n c he 1er mai , portes: 20h

autel avec pression

Oxes
Trio légendaire du Maryland, OXES s’était mis en stand-by après deux al-

d im a nc h e 22 mai , dès 20h30

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

adeptes mnombreux

di ma n c he 1er mai , dès 20h30

vj’s Indefinite vj, Krash On Earth,
Spetto vs Zaz, Drawvolution,
David
Wilson
Dernière soirée pour le Mapping au Zoo. D’abord Dirty Mad Sound, dont le jeu-

ne âge se ressent dans ses sets électro-trash : une fraîcheur toute particulière et
une énergie à toute épreuve! Suivi de Murat Ombombe, qui contrôlera le son
avec des capteurs de distance, un joystick, et des gants sensoriels pour créer en
live, un son techno-minimale "clubesque". Puis Krash On Earth nous enverra
ensuite un manifesto interactif dans un mix unique de son et d'images. S’en suivra Da Krew, de l'électro décomplexé, avec des textes souvent absurdes et des
envolées lyriques émo-délirantes. Enfin, Fukkk Offf, connu pour déverser ses
sons ravageurs dans le quartier rouge d'Hambourg, nous régalera de son électro-techno incisif sans pareil! • Inspiré par le cinéma expérimental, l'architecture
ou le futurisme, Indefinite VJ retranscrit ses influences et passions dans un graphisme visuel parfaitement étudié. • Krash On Earth, autodiagnostiqués «vidéophages» et «musicovores», distilleront une puissance visuelle et sonore peu
commune. • Spetto et Zaz jouent avec l'humour et la narration pour nous transmettre leur propre vision de la réalité. Ensemble ils ont également fondés UnitedVjs, un collectif d’artistes basé à Sao Paulo et spécialisé entre autres dans les
installations de mapping vidéo. • Descendant du mouvement graffiti, musicien
et VJ, Drawvolution va générer des images à l'aide d'un Ipod Touch. La performance se composera également de caméras, de pas de danses azimutés et de
graffs toujours aussi barrés. • Jeune et talentueux VJ, David Wilson allie simplicité et budgets moindres à une créativité sans limite. A ne pas rater!
+ myspace/dirtymadsound + myspace/muratombombe +
myspace/krashonearth + myspace/dakrewlegroupe +
myspace/fukkkofff + myspace/indefinitezone +
www.krashonearth.com + facebook/drawvolution +
www.davidwilsoncreative.com/
19.-/14.5€

