
usine@usine.ch

phone: 022 781 34 90

fax général: 022 781 41 38

facebook/groups/40950948790

pour tout renseignement, 
la permanence (place des 
volontaires, 2e) est ouverte du
mardi au jeudi, de 14h à   18h
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centre culturel autogéré, Genève

   

>> entrée place des volontaires

Kab (concerts)
> 022 781 40 57
fax > fax général

info@lekab.ch
www.lekab.ch

Ptr (concerts)
> 022 781 40 04
fax > 78112 62

info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

> entrée quai des
forces motrices le | REZ |

&
rez:

le Cheveu sur la soupe
> 022 329 74 72
le salon de coiffure est ouvert les :
mercredi, jeudi et vendredi ... 
téléphoner du mercredi au vendredi
de 11h à  13h pour rdv.
www.lecheveusurlasoupe.net
Urgence disks & son ptit bar
infos concerts, distrib. indé. • du lundi 
au samedi de 17h à 19h & sur rdv 
> 022 781 40 57
electrodark@bluewin.ch
www.darksite.ch/urgences
1er

le Moloko (buvette socio-culturelle)
> 022 320 74 71 
moloko@usine.ch
www.darksite.ch/moloko

le Zoo (salle de nuit)
> 022 321 67 49 /022 321 47 93 fax &tél

info@lezoo.ch | www.lezoo.ch
2e

studio des Forces motrices
> 022 800 32 80 fax > 022 800 32 81
studio@forcesmotrices.com
www.forcesmotrices.com
Bru(i)t (label) > 022 781 61 52 
info@bruit.biz | www.bruit.biz
Réklam> 022 781 61 52
promo@usine.ch
www.promo-usine.net/
compost™ graphisme (voxUsini)
> 079 743 46 45
compost@usine.ch
atelier d’archicouture
archi@usine.ch
radioUsine
www.radio-usine.net 

> entrée rue de la coulouvrenière
rez:

Théâtre de L’Usine
> 022 328 08 18
info@theatredelusine.ch
www.theatredelusine.ch
1er 

cinéma Spoutnik > 022 328 09 26
spou tnik@usine.ch
www.spoutnik.info
2e

Forde art contemporain
> 022 321 68 22
forde@usine.ch |www.fordesite.com
crache-papier sérigraphie
crachepapier@usine.ch
Azzuro matto photo
> tel & fax 022 781 39 79
Zorro & Bernardo 
zorrobernardo@usine.ch
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la spéciale boîte à bla les voix de  L’Usine

renseignements généreux
L’Usine (l’association) 
4 place des volontaires
ch -1204 Genève

www.usine.ch

les numéros ...& le reste :

2
.0

tram & bus: bus 4, D, tram 14 (Palladium) / bus 1, 4, D, tram 14, 15 (Stand)

bar clouté à la main

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

salle ... de nuit

+ : www.lezoo.ch

4 place des volontaires,
1er étage, droite

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

buvette 
socio-

culturelle
(non-fumeur)

www.darksite.ch/moloko

1er étage, 
gauche ,
4 place des 
volontaires, 

plus de  molokomiam... & ...no  molokoexpo

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

+: theatredelusine.ch11, rue de la Coulouvrenière 

Le Théâtre de l’Usine bénéficie d’une convention
de subventionnement de la Ville de Genève et de

la République et canton de Genève.

acryliq
ue m

y ass

Une page va se tourner après 11 années de houblon, de tabac et
d’oreilles malmenées.... En attendant de découvrir notre nouveau
Moloko, voici notre petit festoche pour remuer les balloches ainsi
que notre cultissime  Big murge!
La culture lutte pour vous, bonjour chez vous...

dimanche dimanche 1er juilletjuillet

Gaz
lundi lundi 2 juilletjuillet: : 

Early start 
denver modern
& M. Fallan

concert dans le hall!

mardi mardi 3 juilletjuillet: : 

Black shiva &
Colossus fall

mercredi mercredi 4 juilletjuillet: : 

Ibn al rabin & 
Max der zinger

jeudi jeudi 5 juillet!juillet! , , dès 17heure!!!!!

Big murge!
avec

Dust rider , 
Lowgate 

& 
the Savonettes

D’ici au 2 septembre, les portes du Théâtre de l’Usine seront fermées
aux spectateurs, mais elles restent ouvertes aux artistes. Les
artistes de la saison à venir occupent le plateau, cherchent et créent
en vue des représentations. D’autres compagnies font juste une es-
cale de travail avant de repartir poursuivre leur aventure sous d’au-
tres toits.

le Théâtre de L’Usine rouvrira ses portes
aux spectateurs 
le dimanche le dimanche 2 septembreseptembre , à 12h30. 

Ce jour-là  Karelle Ménine et Julie Gilbert 
proposeront le premier épisode d’Avenir temporaire.
Un projet qui interroge le rôle de l’artiste. Une interrogation en acte
et en dix épisodes.  Dix épisodes. Dix temps de création. 
10 artistes invités.

Nous vous souhaitons un bel été à tous !

du dimanche du dimanche 1er au jeudi  au jeudi  5 juilletjuillet

Molokofestival no 11
du 1er au 4 juillet,  portes à 20h, premier concert à 21h.
pour la Big murge,  portes à 17h, premier concert à 20h

bar au Moloko (uniquement), concerts au REZ!

la radio de L’Usine

live & archives,
bright sound
& even more

sur internet 
& au 2e étage, 

sud-est

www.radio-usine.net

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

le focus du mois: 
D.M.O. Show  (dark music only)
Le D.M.O. Show (dark music only) est l’émission de Radio-Usine dédiée aux musiques
sombres.
Gérée par Xuei Ruff, celle-ci est diffusée en direct sur Radio Usine tous les jeudis, de 19h00
à 20h00, puis peut-être écoutée sous forme d’archive/podcast.
Elle peut prendre plusieurs formes: DJ mixes (joués « live » ou enregistrés en studio), thé-
matiques, interviews, « carte blanche » aux invités, tout dépend de l’actualité musicale et
du planning des artistes.Vous êtes DJ, vous aimeriez passer sur Radio Usine dans le D.M.O.
Show? N’hésitez-pas à envoyer un mix d’une heure avec bio et playlist complète à dmo-
show [at] ruff-tang [dot] com

tous les jeudis de 19h à 20h ...et dans les 4 saisons d'archives

A toi, petit animal nocturne qui 
partage nos nuits Usiniennes...
Rares sont les fois où nous te communiquons autre chose que la programmation que nous te
concoctons mensuellement. Une fois n’est pas coutume, nous aimerions te tenir au courant de
la situation actuelle du Zoo.
Tu en as sans doute déjà entendu parler ou lu dans la presse, qu'après plus de 4 ans de discus-
sions aux côtés des voisins avec plusieurs entités de la ville de Genève, le Conseil Municipal a
voté à l'unanimité et  octroyé un crédit pour l’assainissement sonore de l’ensemble du
bâtiment de l'Usine. Nous ne le cachons pas, cette nouvelle nous comble de satisfaction. Cela
implique que nous sommes entrés dans une période de travaux intensive en vue de faire peau
neuve.
Mais voilà... Comme toute bonne nouvelle a sa part d’ombre, les délais liés à l'aboutissement
des travaux nous ont poussé, comme tu l’as constaté, à fermer le week-end de la fête de la Mu-
sique.  Tu t’es sans doute dit : «C’est pas trop grave un week-end en moins, la période de festivals
s'annonce plus que fournie et je viendrai faire la fête avant la rentrée scolaire comme
d'ordinaire!»  Et bien, détrompe-toi! Contrairement à son habitude, la salle ne rouvrira pas ses
portes à cette période. Le projet de construction d’un escalier de secours côté Rhône de L’Usine
pour optimiser l'évacuation du bâtiment s’est greffé au planning des travaux d’insonorisation.
Ceci implique une augmentation du temps de travaux s’étendant, en tout cas, tout le mois de
Septembre, si ce n’est plus... Dans le meilleur des cas, nous devrions pouvoir rouvrir les portes
pour toi cher petit animal nocturne début Octobre! 
Tu te dis peut être «Les chanceux! 3 mois de vacances pour l'équipe du Zoo qui oeuvre toute
l'année pour me faire danser alors que moi, mes vacances d'été ne durent que 2 mois»
Détrompe-toi! Ce mois de fermeture supplémentaire affecte directement les activités de la
salle. Et oui, c’est plus d’un mois de programmation que nous ne pouvons pas t’offrir, c'est un
mois sans activités culturelles nocturnes les week-ends au Zoo, c'est un mois d'inexploitation
de la salle. Bref, c'est un mois qui nous force à trouver des solutions pour faire survivre l'associa-
tion qui, contrairement aux idées reçues de certains, ne s'arrête jamais de bosser même durant
les mois de fermeture.
Comme nous ne pouvons pas rester les bras croisés, à attendre que le temps passe et qu'enfin
nous puissions rouvrir nous pouvons d'ores et déjà t'annoncer que La Gravière nous offre la
possibilité d'exporter l’esprit du Zoo en leurs murs! Alors sors ton agenda tout neuf, tes agendas
électroniques, fais-le toi tatouer si tu le souhaites et note le mercredi 5 Septembre 2012 en gras.
Sur ce, nous te souhaitons un excellent été et te donnons rendez-vous à La Gravière ainsi pour
notre rentrée fracassante en octobre si tout va bien !
Tiens-toi informé sur:  www.lezoo.ch

L’Equipe des Animaux

photo de Beata Szparagowska

le coin du 
spécialiste:

accrochez-vous au pinceau
on enlève l’échelle

pigment comme 
un arracheur de dents

Bla d’été,
travaux,
tourisme et 
offre d'emploi!
en chantier!
C’est l’été et l’Usine va être remodelée ! Au programme : du démolissage, du remplissage au
béton, de l’isolation et malheureusement une réouverture du Zoo au mois d’octobre.
L’Usine va subir une nouvelle vague de transformation, les musiques ayant évoluées au fil de
ces 20 dernières années, l’isolation phonique actuelle n’est plus assez efficace pour couper les
basses et les aigus de vos musiques préférées. La façade du côté de la rue de la Coulouvrenière
sera bétonnée de l'intérieur isolant  de manière plus efficace les salles du Rez et du Zoo et of-
frant ainsi la possibilité au Moloko d'organiser à nouveau des concerts!!!
Donc vous l’aurez compris, cet été l’Usine fonctionne au ralenti mais tenez-vous au courant,
il y aura de l’événement ! 

juillet-août le tourismes’installe!
Comme dans toutes le grandes villes du monde, l’été amène son lot de touristes, indispensa-
bles aux entreprises et commerces locaux. L’espace de deux mois, les centres ville sont totale-
ment enlevés à leurs habitants. Déjà que le reste de l’année, on ne peut pas dire qu'ils soient
tendres mais le summum des effets pervers et violents de la compétitivité des villes à travers 
le marketing urbain, s’illustre bien et surtout à Genève en été. 
Donc pour ne pas devenir cinglés et/ou magna&co dépressifs, si vous ne l’êtes pas déjà…
nous vous conseillons d’éviter soigneusement la zone fortement contaminée par la pratique
extrême des activités du système neo-liberal, soit la rade et les quais!
Et pour survivre à cet été, nous vous conseillons les spots moyennement gentrifiés des bords
du Rhône, les petits festivals comme le Gena à Avully, et bien sûr les activités nocturnes de la
Gravière et du Motel Campo pour celles et ceux que la chaleur n’aura pas épuisé.e.s.

Alerte! poste à pourvoir!
L’association du REZde l’Usine recherche
un.e permanent.e administratif et
comptable
Le poste comprend la responsabilité de la comptabilité de l’association, de la gestion des 
employé.e.s et de l’organisation des réunions de travail.

Le travail se fera en collaboration avec un comité et au sein d’un bu-
reau composé de trois personnes.
- temps de travail : 50% + possibilité de faire quelques permanences
de soirées par mois payées en supplément.
- salaire mensuel : 2500.- brut + soirées payées.
profil recherché: 
- aptitude à travailler en équipe dans une structure autogérée et 
intérêt pour la vie associative.
- esprit d'initiative et sens des priorités.
- connaissance des logiciels de saisie de comptabilité, compétences
dans la coordination d’équipes, aisance rédactionnelle et orale en
français et niveau moyen à bon en anglais.
vous pouvez envoyer 
vos dossiers de candidature 
(lettre de motivation +CV) à: 
usine@usine.ch 
jusqu'au 20 juillet!!!
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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

www.lekab.ch www.ptrnet.ch

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

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

11 rue de la 
Coulouvrenière, 
1er étage

le plus beau cinéma du Monde !

www.spoutnik.info

quai des
forces
motrices

2 collectifs 
1 lieu 

(au rez)

du du 27 juilletjuillet au au 17 aoûtaoût

Terrasse du troc
programmation autour 
du thème de l'Utopie. 

projections gratuites et en plein air au parc 
Geisendorf, tous les vendredis à la tombée de
la nuit,

vendredi vendredi 27 juilletjuillet
Utopie sociale

en présence d'Alain Tanner  (sous réserve)

Charles mort ou vif
Alain Tanner

- Suisse - 1970 - 93 min
Avec François Simon, Marcel Robert, 
Marie-Claire Dufour
Charles Dé, la cinquantaine, célèbre avec ses employés la prospé-
rité de l'entreprise familiale dont il a hérité de son père et grand-
père. Mais soudain, une évidence le frappe : sa vie n'est pas une
réussite, mais un échec car il n'a pas réalisé les rêves qui
l'habitaient dans sa jeunesse. Il décide alors de tout quitter et
tente de vivre de manière simple mais belle avec un couple d'ar-
tistes, au grand dam de son fils qui tente de le faire interner.
Un film puissant et magnifique, porté par le grand François Si-
mon - fils de Michel et fondateur du Théâtre de Carouge - qui
insuffle à ce rôle tous les espoirs mais aussi les déceptions nés des
idéaux de Mai 68.

vendredi vendredi 3 aoûtaoût
Utopie futuriste
Le voyage dans 
la Lune
Georges Méliès

France - 1902 - 14 min
Version restaurée, b.o. de Air - 2012
L'image fait partie des mythes de l'histoire du cinéma : Une lune
grimaçante reçoit malencontreusement un vaisseau spatial dans
l'oeil. 110 ans après la sortie du VOYAGE DANS LA LUNE, une ver-
sion que l'on croyait être perdue, colorisée image par image par
les petites ouvrières du studio Méliès, est présentée au Festival de
Cannes. L'aboutissement de cette restauration colossale donne
une toute autre dimension au film, renforçant l'extravagance de
cet univers fantastique.
La bande son électro psychédélique spécialement composée à
l'occasion de cette ressortie par le duo électro AIR est à placer
dans les perles des bandes originales.

Metropolis Rintarô
- Japon - 2001 - 107 min 
Avec les voix de Yuka Imoto (Tima), Kei
Kobayashi (Kenichi), Kouki Okada (Rock)
Metropolis est une mégalopole futuriste à triple niveaux. Le gi-
gantesque gratte-ciel Ziggurat abrite l'élite despotique de la so-
ciété, tandis que les pauvres et les robots sont condamnés à une
vie souterraine misérable. Mais la venue au monde de Tima, un
robot aux trait humains, va bouleverser l’avenir de la cité...
Véritable hommage à l'oeuvre de Fritz Lang, le film de Rintarô
aborde ici les thèmes de la dictature sociale, de la mégalomanie,
du mythe de la tour de Babel, mais aussi de l’amour; il dit à ce
propos : “Le coeur est la seule mécanique qui ne rouille pas.”

les dimanche les dimanche 1er juilletjuillet , à 18h et 20h ,,
lundi lundi 2 et mardi et mardi 3 , à 21h

Keyhole Guy Maddin
(Ulysse, souviens-toi!)

Canada - 2011 - 94 min - v.o. s-t. fr.
avec Isabella Rossellini, Jason Patric & Udo Kier
Nouveau film de l’atypique Guy Maddin, que le Spoutnik avait
invité en 2006 à l’occasion d’une « presque intégrale » lui étant
dédiée, KEYHOLE s’empare de l’Odyssée et en diffracte le flux nar-
ratif à travers le filtre expressionniste et les thèmes chers au réali-
sateur. L’épopée originale laisse place au va et vient hypnotique
d’éléments étranges et déconnectés. 

vendredi vendredi 13, samedi , samedi 14
& dimanche & dimanche 15 juilletjuillet

(Hn+Spk) /Fmac=
Excerpt-fragments d'une 
collection

(gratuit)

vendredi vendredi 13 juilletjuillet , à 20h et 22h
programme 1

Peter Fischli & David Weiss
Der Lauf der Dinge 
(Le cours des choses)

1990, 30 min 

Voie de moindre 
résistance 
(Der Geringste Widerstand)

1981, 30 min

samedi samedi 14 juilletjuillet , à 20h et 22h
programme 2 

Mike Kelley & Paul McCarthy
Fresh Acconci 1995, 45 min

Vito Acconci
Claim excerpts 1971, 60 min 

Contacts 1971, 30 min 

Theme song 1973, 33 min 

Focal point 1973, 33 min
Projection du film de Mike Kelley & Paul McCarthy 
et installation vidéo des œuvres de Vito Acconci

dimanche dimanche 15 juilletjuillet , à 20h et 22h :
programme 3

Tony Morgan
Lash 1973, 7 min 

Hermans wedding day
1975, 5 min

Urs Lüthi
Orgasm 1974, 10 min 

Morir d’amore,1974, 7 min

Pipilotti Rist
You called me Jacky

1990, 4 min 

I’m not the girl 
who misses much

1986, 5 min

vendredi vendredi 10 aoûtaoût
Utopie architecturale
Playtime
Jacques Tati

France - 1967 - 126 min
Avec Jacques Tati, Barbara Dennek, 
Jacqueline Lecomte, Valérie Camille
24 heures dans une mégapole grise et carrée de verre et d’acier, à travers
les pérégrinations d’un certain M.Hulot qui, inadapté à cette urbanité ab-
surde et parfaitement réglée, va agir comme un grain de sable dans ce
mécanisme faussement rôdé.
Un film visionnaire, tissé de finesse comique. Le réalisateur pointait les
dangers d'un urbanisme radical et abstrait, niant l'individu, et alors érigé
par l'état comme modèle d'avenir. L'architecture internationale en
vigueur dans les années 60 et découlant des projets urbains utopiques de
Le Corbusier allait en effet par la suite montrer ses limites.

vendredi vendredi 17 aoûtaoût
Dystopie
Soleil vert (Soylent green)
Richard Fleischer

- USA - 1973 - 97 min
Avec Charlton Heston, Leigh Taylor-Young, Edward
G.Robinson, Chuck Connors
New York, 2022. La pollution a peu à peu détruit les ressources naturelles,
plongeant la ville dans un brouillard jaune et contraignant les autorités à
nourrir la population, désormais paupérisée, avec des pilules sans goût ni
saveur, le "Soylent". L'enquêteur Thorn (Charlton Heston) doit mener une
enquête sur l'assassinat d'un des dirigeants de la firme produisant le Soy-
lent, mais le secret qu'il dévoilera ébranlera sa perception de l'humanité.
Réalisé en pleine prise de conscience écologique, SOLEIL VERT est un des
films d'anticipation les plus sombres de l'histoire du cinéma. Dystopie
donc qui pointait à l'époque une menace encore loin d'être écartée ac-
tuellement.

du mardi du mardi 21 au dimanche au dimanche 26 aoûtaoût

Spoutnik en plein air
Comme chaque année, le Spoutnik fait ses valises et
part en orbite. Il investira des lieux accueillants à Ge-
nève et fera tourner la bobine dès la tombée de la
nuit. Le programme ainsi que les lieux de projection
seront disponibles prochainement sur le site du
Spoutnik. Nous vous attendons sous les plus beaux
cieux autour d'une programmation spéciale :
les films qui ont traumatisé 
votre enfance

écran libre été 2012
thème : l'horreur (!)
Rendez-vous annuel presque érigé en institution, l'écran libre du Spout-
nik. Réalisateurs en herbe, créateurs inspirés, nous vous invitons à plan-
cher cette année sur le thème : "l'horreur(!)". L'horreur sous toutes ses
formes, ses coutures, ses genres, sous-genres, ironies et calembours, venez
nous faire hurler de rire, nous faire flipper, bref nous faire vibrer..
le dimanche le dimanche 26 août,août,
tous les films seront projetés à la Barje de la
promenade des Lavandières,  le tout présenté par la
grande
Greta Gratos. 

en cas de pluie, le Spoutnik étant en travaux, 
la rocade se fera en un lieu encore indéterminé
La durée des films ne devrait pas excéder 7 min, ils de-
vront être remis ou envoyés en DVD ou en DV avant
le 24 août., à : Spoutnik, 4 places des volontaires,
1204 Genève. 

lundi lundi 2 juilletjuillet , dès 21h , concert 22h précises! 

AlvariusB legendary Sun City Girls • usa
Pour nous, et avant même que le Monsieur ne se pointe, déjà, peut-
être l’un des concerts de l’année. MONSIEUR ALAN BISHOP, (l’un des
cerveaux tricéphales du plus grand groupe underground américain
bizarre de tous les temps, les, mm, insupportablements géniaux Sun
City Girls et boss-cerveau du génialissime label Sublime Frequencies)
en plein début-début d’été, qui plus est un lundi soir... ouais, faut pas
avoir froid aux yeux, avoir la langue bien pendue, obliger son public à
fumer et crier à l’imposture générale. MONSIEUR ALAN BISHOP sait
faire tout ça. Et bien mieux. Et bien plus. On l’avait magistralement
entr’aperçu ici avec son Unconnected de frère (Richard Bishop) pour
un concert qui restera dans les annales... deux heures d’hypnoses-pro-
voc-blues-textes démoniaques, drôles, facétieux, rentre-dedans de-
vant un par terre médusé, accaparé, et sur-demandeur. Ce soir, c’est
seul qu’il débarque, avec son pseudo ALVARIUS B. Et oui, on sait déjà à
quoi s’attendre : un cocktail létal pour les sens, déséquilibrant et diver-
tissant, avec un cycle de chanson fantastiquement tordues, mélange
d’humour, de politiques, de mélodies anciennes, nouvelles, cassées...
seul à la guitare et à la voix, et cette voix, cette voix unique, à, par mo-
ment, se faire dresser les cheveux sur la tête. Un sociopathe génial et
généreux, satan des cuisines, figure majeure et séminale de la culture
underground US, sarcastique, caustique et hilarant. Une aubaine in-
croyable, ALVARIUS B/ALAN BISHOP ne donnant que très très peu de
concerts, occupé qu’il est à parcourir les 4 points de la planète en
quête des perles parfois majestueuses figurant au catalogue de son
label, Sublime Frequencies. Chance unique. Les connaisseurs SAVENT
de quoi/qui on parle. Et nous, en tout cas, on y sera... L’été commence
décidément très très bien.
qujunktions.com/artists/al
Kab & Cave 12 : 10.-

samedi samedi 7 juillet juillet , dès 15h30

Doordie brutal hXc metal • b
Breakdownof sanity
metalcore, breakdown • ch
Voiceof ruin metal hardcore porn • ch
Stortregn death black • ch
Makemeadonut  deathcore • ch
Aristidwas a jerk metalcore • f
Breaking fatedown deathcore • ch
Commandonoise terror
grind gabber horror • ch
Eternal death metal • ch
Slightdown metalcore • f
Circleof execution deathcore • ch
L'association Heimathome offre une programmation de 11 groupes
de hard de 16h00 à 02h00 pour la modique somme de 15CHF !
La journée débutera avec des formations régionales en devenir :
Circle Of Execution, Slightdown, Eternal, Breaking Fate Down et Aristid
Was A Jerk. En début de soirée, Voice Of Ruin et Make Me A Donut se
chargeront d'envoyer la sauce afin de représenter dignement le
label Heimathome. Deux formations romandes qui ont beaucoup
tourné ces deux dernières années et dont la réputation ne cesse de
monter. Ce sera ensuite au tour de Do Or Die de foutre le bordel et de
transformer le pit en un véritable champ de bataille. Ce groupe belge
fait partie des piliers de la scène metal/hardcore européenne et il suffit
de jeter un oeil à leur CV pour s'en assurer. Unique date en Suisse du
groupe qui reviendra tout juste du Hellfest. Les très attendus
Breakdown Of Sanity se chargeront d’en remettre une couche et de-
vraient laisser de sérieuses séquelles. Cette formation alémanique est
actuellement le groupe suisse le plus demandé en dehors de nos fron-
tières, et leurs shows explosifs sont l'explication de ce phénomène. La
soirée sera clôturée par deux formations extrêmes : les genevois de
Stortregn et leur black/death de qualité ainsi que Commando Noise
Terror, projet solo grind/gabber/horror audiovisuel de Guido Wyss.
mx3.ch/artist/circleofexecutioncore + 
facebook/breakdownofsanity + 
myspace/slightdown + 
facebook/eternaldeathmetal + 
commando-noise-terror.com + 
myspace/breakingfatedown + 
facebook/aristid.was.a.jerk + 
facebook/makemeadonut + 
myspace/stortregn + 
facebook/voiceofruin + 
facebook/breakdownofsanity + 
myspace/officialdoordie + 
facebook/heimathomekab 
& Heimathome
Kab  :  15.-
(pour 11 groupes!)

dimanche dimanche 8 juilletjuillet , dès 21h

Meniscus • australie 
myspace/meniscusmusic
Kab : 7.- 

samedi samedi 28 juilletjuillet , dès minuit

Girls attack vol. 5 tekhouse/techno
Elisa doBrasil (X ray) • paris
SophieWatkins (Elektrax) • prague
Sheerday (Basswars) • genève
D’origine brésilienne, Elisa est la DJ incontournable de la drum'n'bass
et techno en France, une tentatrice à laquelle on ne peut résister. Ra-
veuse assidue, Elisa découvre dans les années 90 les free party et est
impliquée dans l’organisation de quelques unes. C'est donc sur la
scène hardtek la plus dure qu'elle fait ses débuts, avant de s'orienter
vers un son plus tribal, jungle et drum’n' bass. Repérée en 1999 par le
festival Astropolis, elle doit son nom de scène à l’un des organisateurs
du mythique festival breton qui, au départ pour faire rêver, fait impri-
mer « Elisa Do Brasil » sur les flyers. A la rentrée de cette même année,
Elisa devient DJ résidente des soirées Massive du Rex Club à Paris dont
le concept avec entrée gratuites à pour but de faire découvrir la
drum’n’bass à un public plus large tout en mettant en avant la scène
hexagonale. Les soirées Massive deviennent l’une des meilleurs soi-
rées en France en matière de drum’n’bass en France. Des clubs français
(Rex Club et Social Club à Paris, 4 Sans à Bordeaux) aux festivals franco-
phones (Astropolis, Electromind, Dour, Le Reggae Sunska...), en pas-
sant par l’Angleterre, l’amérique du sud, l’Afrique du Sud, l’Europe de
L’Est... Tous ont été conquis et convaincus, même les plus réticents à la
drum, par les mixes explosifs d’Elisa do Brasil.

Kab et  Feeling & Sounds
:  12.- / 10€

dimanche dimanche 29 juilletjuillet , dès 21h

Eyehategod sludge metal • usa
Né en 1988 du côté de la Nouvelle-Orléans, Eyehategod est l'un des
groupes importants de la scène sludgecore sudiste aux côtés de
Crowbar et Down. Ces formations sont toutes directement influencées
par Black Sabbath, Black Flag, ou encore les Melvins. Au fil d'une car-
rière périlleuse, fragilisée par l'addiction aux produits stupéfiants di-
vers et variés de certains membres du groupes, Eyehategod a tourné
avec des poids lourds comme Napalm Death, Godflesh, Corrosion Of
Conformity et Pantera.  À tester en chair et en os, cela vaut le détour.

Kab :  10.-
myspace/eyehategod 
youtube/watch?v=QTNWczKWq1k 

mercredi mercredi 1er aoûtaoût , dès 21h

theChikitas rock • ch
Ultrasonic peanuts rock • ch

Kab: prix libre 

jeudi jeudi 2 aoûtaoût , dès 21h

Kill the guitar rock • ch
Kab : prix libre 

vendredi vendredi 3 aoûtaoût , portes 00h

disk’all styles avec dj Bu
Suite à une pétition de plus de 18'000 signatures, le Rez fait un pont
d'or pour accueillir LA vedette incontestée de la Disco All Styles, 
l'inénarrable Dj BU!
facebook/dj.Bu.all.stylles
Kab : 10.-

samedi samedi 4 aoûtaoût , dès minuit

electrosexy vol. VII 
Scratch massive (Pschent) • f
Sonja& Marconi • cz
dj Duckk • f&s ,Absürda vjing • f
On aime les Scratch Massive, qu’on les connaisse depuis leurs débuts en
2003 avec leur premier album “Enemy & Lovers” et leurs sets endiablés
sur la piste du Pulp ou depuis peu . Quel chemin parcouru! Ils incarnent
l’anticonformisme qui sied à notre scène électro; ne pas suivre la mode
mais la créer en restant alerte, incandescent et scandaleux. Leur album
devenu un classique « TIME » en est le parfait exemple. Leur récente si-
gnature sur le label PSCHENT (Slove, Tristesse Contemporaine,
Wagner....) a porté ses fruits puisque le dernier album, « Nuit De Rêve »,
nous replonge au cœur des années 80, là où la new wave et les arpèges
de synthés coulaient à flot. Accompagné de Jimmy Somerville, Gus Gus,
Koudlam et Chloe, et des remixes d’Acid Washed, Populette, Sex Schon,
Remain, ce projet pourrait être synonyme d’hypnotique. Leur nouveau
live et leurs récentes collaborations avec Acid Washed, comme les pro-
jets à venir, les installe dans nos cœurs à jamais.
soundcloud.com/scratch-massive •
• fr-fr.facebook.com/pages/Scratch-
Massive/60763654455 • scratch-massive.tumblr.com
Kab : 15.-

mardi mardi 7 août août , dès 20h / concert 20h30

Converge hardcore punk • usa
Toxic holocaust thrash • usa
Rise and fall hardcore • b
Birds in row hardcore • f
Retour des légendes vivantes de CONVERGE à l’Usine pour un concert
exclusif en Suisse! Ils seront accompagnés pour l’occasion par TOXIC HO-
LOCAUST, RISE AND FALL et BIRDS IN ROW. Ne manquer sous aucun pré-
textes ce qui va être l’AFFICHE HARDCORE de l’été!
facebook/converge + facebook/ToxicHolocaust +
facebook/riseandfall13 + birdsinrow.free.fr/
Kab :  25.- / prélocs sur www.lekab.ch

vendredi vendredi 10 aoûtaoût , portes 00h
Shaddock label night Madteo tour 2012
Madteo
(Shaddock rec., Morphine rec.) technolive+djset • usa
Gatasanta&Art Vega
(Shaddock records, Pomelo) technodjset • es
Une fois n'est pas coutume, on vous propose une soirée Techno du meil-
leur goût au Rez consacrée au label Shaddock avec l'italien relocalisé à
NYC, MADTEO et le duo GATASANTA & ART VEGA. Originaire d'Italie,
MADTEO est depuis quelques temps relocalisé à New-York où il
explore/repousse avec un talent inégalé les limites de la musique élec-
tronique. Impossible de mettre une étiquette sur une discographie
fleuve. Techno/house conceptuelle et ultra minimale? à découvrir au
Rez ! Citoyens parisiens et barcelonais, colombienne et autrichien d'ori-
gine, GATASANTA & ART VEGA partagent les platines et leur passion
musical depuis deux ans et déplient une combinaison nuancée de
funky, acid, techno & electro derrière les platines.Pendant que
GATASANTA explorait les scènes Européennes et les Balkans sur sa pas-
sion première: l'Electro, ARTVEGA dirigeait le légendaire label techno
Viennois Pomelo. De leur fascination pour combiner des styles
musicaux divergents et impliquer des acteurs et cultures musicales dif-
férentes, GATASANTA & ART VEGA fondent la nouvelle empreinte Pan-
Européenne multi-culturelle: Shaddock Records depuis 2011 et signent
des artistes comme Kasem Mosse, Tin-Man, James T. Cotton ou Stingray
... GATASANTA & ART VEGA mixent une combinaison nuancée de funky
/acid + techno&electrofreestyle !
shaddock-records.com/#5be/custom_plain +
soundcloud/madteo +
soundcloud/shaddockrecords/gatasanta-art-vega-
xmas-mix
Kab  :  12.-

samedi samedi 11 aoûtaoût , portes 00h

Straight sound  
& special guest reggaedancehallhip-hop
Retour des numéros un genevois des soirées reggae/dancehall à Ge-
nève, STRAIGHT SOUND qui seront accompagné d'un guest internatio-
nal encore tenu secret pour une soirée à ne manquer sous aucun pré-
texte!!
straightsound.ch
Kab  : 15.-

vendredi vendredi 17 août août , dès 18h

Rockin’ beach party
2 live shows & 4 dj’s

18h-23h : 
free party on Usine’s beach 
with two live bands & the famous « Sons of the Desert » DJ’s.  Finest
Rockin’ wax, surf and exotica music for your exclusive pleasure.
And for the first time ever on that beach : 
the epic Buffalo burgers!

23h-5h : 
hot rock party
from Elvis to Lemmy
fine rock’n’roll dj sets with: 
The Sons of the desert, 
el Jesus, & Ac/dj.

Ptr :  gratuit jusqu'à 23h / 10.- après 23h

samedi samedi 25 aoûtaoût, , dès minuit

disk'allstyles
Kab : 10.-

samedi samedi 18 aoûtaoût , portes 23h

Dâmfunk
(Stones Throw records) ambassador of Boogie Funk • usa
MrRiddler funk and other good stuff  • ch
&guest
Amoureux du groove qui est tombé dans le funk quand il était petit,
DÂM FUNK est connu et reconnu comme étant l'ambassadeur du
''boogie-funk'' de Los Angeles. Depuis la sortie de son premier album
''Toeachizown'' en 2009 sur Stones Throw (Madlib, Aloe Blacc), DÂM
FUNK ne s'arrête plus : une collaboration avec Steve Arrington, un nou-
vel ep "In a Focused Daze" sorti en 2011, un deuxième album prévu
pour 2012, ainsi que des tournées incessantes... Digne représentant des
citoyens de la Funkmosphère depuis son quartier général de Culver
City à L.A., il a passé la majorité de son temps à cultiver un renouveau
musical tirant ses racines dans les styles du début des années 80 : boo-
gie, soul moderne et électro-funk. Comme DJ/selector, DF attire les
amateurs les plus exigeants de boogie-funk : Slave, Aurra, Prince (à ses
débuts), Prelude Records, etc... On sait aussi que l’homme est un vérita-
ble showman : armé de sa guitare clavier, chantant sur la majorité des
morceaux, c’est une sorte d’ovni dont les prestations se rapprochent
plus d’un live que d’un dj set classique. Immanquable!!! En before/after,
on pourra compter sur le redoutable MR RIDDLER et ses pépites
funk/hip-hop ainsi qu'un guest à confirmer.
stonesthrow.com/damfunk +
soundcloud/damfunk + www.riddler.ch/
Kab  : 13.-

vendredi vendredi 24 aoûtaoût , , portes 23h

soiréeSurprise!!
Kab  : 13.-

vendredi vendredi 31 aoûtaoût , portes 23h

VinczLee hiphop • ch
Green giant hiphop • ch
dj Klash hiphop • ch
On ne vous fait pas l'affront de vous présenter 3 des 
meilleurs dj's suisses à savoir VINCZ LEE, GREEN GIANT 
et notre chouchou local, DJ KLASH! Une salle bondée, 
du bon son, que demander de plus ?
vinczlee.com + greengiant.ch + djklash.ch
Kab : 15.-

samedi samedi 1er septembreseptembre , dès minuit 
Electronik supafreak #2
electro/8bits/dubstep
Janski Beeeats
(Boxon, Un Je-Ne-Sais-Quoi) • f , live 
Op9 (Sick My Duck) • f, live 
Bacalao (Static Records) • ch,  live 
Nixx (Static Records) • ch
Absürda • f , vjing 
Le projet Janski Beeeats est porté depuis 2007 par le musicien et dessi-
nateur Jansé. Sacré Découverte électro du Printemps de Bourges en
2010, Jansé est non seulement le mastermind derrière l’univers visuel
de Janski, mais également l’homme sous le masque.  Janski Beeeats est
un personnage de manga survolté, un electro hero, un amoureux des
synthés et des jeux vidéos 80’s. Sur scène, armé tantôt d’une guitare,
tantôt d’un synthé, il bidouille les sons, s’agite en tous sens, arborant un
visage apocalyptique. Entre chiptunes,  mélodies synthétisées et beats
frénétiques, il transforme le dancefloor en une partie de Space
Invaders. Après une mini-tournée au Japon et en Europe, et des
concerts remarqués en première partie de Ebony Bones, DJ Missill, Alex
Gopher ou encore Naïve New Beaters, Janski Beeeats a sorti son nouvel
EP “Game Planet” le 27 septembre sur le label Un je-ne-sais-quoi.
neonovo.fr/neo/artistes/janski-beeeats + 
feelingandsound.net/artistes/op9
Kab & Feeling & sound : 15 .- 
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