www.darksite.ch/moloko

no molokomiam...

pantone: 180 (vieux rouge)

LUsine
’
(l’
association)
4 place des volontaires
ch-1204 Genève

centre culturel autogéré, Genève

www.usine.ch

le | REZ |

> entrée quai des
forces motrices

(concerts)

Ptr (Post Tenebras rock) & KD (Kalvingrad)

> 022 781 40 04
fax > 78112 62

info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

> 022 781 40 57
fax > fax général

info@lekab.ch
www.lekab.ch

>> entrée place des volontaires

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

made avec soin en switzerland

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

> 022 781 40 57

electrodark@bluewin.ch
www.darksite.ch/urgences

1er
le Moloko (buvette socio-culturelle)

> 022 320 74 71

> 022 328 08 18

info@theatredelusine.ch
www.theatredelusine.ch

1er
cinéma Spoutnik > 022 328 09 26
spoutnik@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

moloko@usine.ch
www.darksite.ch/moloko

le Zoo (salle de nuit)

On t'embrasse Jean...

Il y a juste quelques jours,notre ami Jean nous a quitté.
Cela faisait quelques années qu'il avait débarqué dans le bâtiment.Il était arrivé plein de motivation et d'illusion au Zoo,pour faire du vestiaire,du bar,et tout ce qui était utile.Souvent en
retard,il restait par contre régulièrement jusqu'à la fin du nettoyage,voir beaucoup plus.
Pendant quelques mois,en galère de logement,il s'était installé un matelas au dessus des
toilettes du Moloko.Toujours présent dans le bâtiment,il permettait donc la flemme des permanent.e.s en gérant les rendez-vous trop matinaux.
Il a toujours filé des coups de main à droite à gauche.Au bar du théâtre,par exemple,contre
l'utilisation du piano des loges qu'il caressait des heures durant.Il pouvait consacrer des jours
de travail bénévole à toute l'Usine pour des soirées de soutien.Lors du projet U.ZN,on l'a vu
tous les jours pendant 2 mois,courir sans se presser à tous les postes.
Il faisait aussi partie de l'équipe du nouvel an au Medika Skvot de Zagreb.On se souviendra de
lui,le visage peint de couleurs vives,chaussures pourries aux pieds,faisant des câlins à tout le
monde.
Joyeux,
le coin
duen partie artificiellement,comme jamais.
L’Usine
spécialiste:
panem et circenses

> 022 321 67 49 / 022 321 47 93 fax &tél

> 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

salle ... de nuit

11, rue de la
Coulouvrenière,

+ : www.lezoo.ch

no molokoexpo...

le focus du mois:

El
tumbao del rrioba
Son,son montuno,guaguancó,jala jala,boogaloo,shing-a-ling,charanga,pachanga,

mambo,chachachá,rumba,danzón,bolero,latin jazz,descarga,strip latin (latin para hacer
strip-tease),guaracha,jibarito,guajira,calypso,reggae,zoca,compas,kisomba,ska,biguine,
changüí,champeta,bomba,plena,tamborito,samba,bossa-nova,porro,gaita,cumbia,
fandango,bullerengue,currulao,paseo,merengue, y por supuesto,salsa por montones.
tous les samedis à partir de 17h, jusqu’à…
et dans les 4 saisons d’archives

www.radio-usine.net

www.fordesite.com

le jeudi 20 septembre , dès 18h,
et jusqu'à épuisement du stock.

Bass music

Falty DL (Planet-Mu, Ninja Tune, Ramp Rec., Swamp81, Rush Hour) • usa

Eat
this
Bienvenue à l'événement inaugural auquel la nouvelle équipe de

Truth (Deep Medi, Get Darker, Tempa, Black Box, Disfigured Dubz, Wheel&Deal)• nz

Forde a la plaisir de vous convier.
L'exposition ne durera que quelques heures, et pour cause, car elle
sera entièrement consommée avec voracité par le public.
Les artistes présenteront des versions comestibles de leur travail,
et un invité surprise s'occupera de l'ambiance musicale.
Venez dévorer le délicieux travail de vos artistes favoris:

garage,soul,jungle et electronica.En 2009,son premier album sorti sur Planet-Mu mettait déjà en lumière la mutation du dubstep opérée par l'habile mélodiste.Les fans de UK
garage de la grande époque apprécieront sans aucun doute cette nouvelle version
concoctée par l'un des pionniers de la bass music.• Truth et leurs productions sublimées
d'infra basses hors normes font vibrer la moindre partie de votre corps et poussent les
soundsystems à leurs limites.Ils ont reçu l'appui d'artistes tels que Mala,Skream,
Youngsta,Hatcha ou encore N-Type.Avec bon nombre de sorties sur des labels tels que
Deep Medi,Get Darker ou encoreTempa,ils ont prouvé que la Nouvelle Zélande a
engrangé un phénomène des plus prolifiques sur la scène dubstep internationale depuis
quelques années.

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

11 rue de la
Coulouvrenière,
1er étage

le dimanche 30 septembre

www.spoutnik.info

avec une performance expérimentale de

Bruce McClure."

Philippe Decrauzat, Sylvie Fleury, Laurent
Mareschal, John Tremblay, Pierre Vadi
et Jean-Luc Verna.

le Zoo & la Gravière : 12frs av. 1h, 15frs après.

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

réouverture du cinéma

Hors-d'Oeuvres de:

www.lagraviere.net + www.lezoo.ch

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

le plus beau
cinéma
du Monde !

forde@usine.ch

2e étage

le mercredi 5 septembre

(11, chemin de la Gravière, 1227 les Acacias)

la radio ne bénéficie pas d’autresoutien que de celui de ses amis

la radio de L’Usine
sur internet
& au 2e étage,
sud-est
live & archives,
bright sound
& even more

du mercredi
au samedi,
de 14h à 19h.
& sur rdv:

+: theatredelusine.ch

11, rue de la Coulouvrenière

du dimanche 2 au samedi 15 septembre ,

à 12h30, relâche mardi et jeudi.
le spectacle est accompagné d'une collation.

Avenir
temporaire Karelle Ménine
Durant le festival de la Bâtie,cinq midis par semaine,Karelle Ménine,en colla-

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

Bataille
compagnie Motus

le 10 chapitre 7: L'Autre, avec
Marielle Pinsard (metteure en scène)
& Edoxi Gnoula (comédienne)
le 3 chapitre 2: L'Innommable , avec
le 12 chapitre 8: Par-dessus bord, avec
Lina Saneh & Rabih Mroué Natacha
Jaquerod (scénographe)
(metteurs en scène)
le 14 chapitre 9: Hyphos, avec
le 5 chapitre 3:
L'Avenir temporaire de super bébé Yann Marussich (performeur)
phoque contre les pères noël zombies le 15 chapitre 10: Festoy, avec
Karelle Ménine, Julie Gilbert,
en Amérique,
Brice Catherin, Yann Marussich,
avec Brice Catherin (musicien)
& Foofwa d’Imobilité (danseur) Jean-Louis Johannidès,
Natacha Jaquerod...
le 7 chapitre 4: X,
sera également présente,
avec Barbara Baker
sur une proposition écrite de
Loredane Strachnov (plasticienne).
Karelle Ménine et Julie Gilbert son installation sera présentée in situ au
Théâtre de L'Usine tout au long des
le 8 chapitre 5: Tête à tête,
épisodes.
avec Beata Szparagowska
co production Théâtre de l’Usine,
le 2 chapitre 1:
,
avec la
et des invités surprise

boration avec Julie Gilbert,invite des artistes à s’interroger sur leur rôle.De leur
point vue et du nôtre.Dix épisodes pour une interrogation en acte,issue des
propositions artistiques de multiples disciplines.À chaque rencontre un pain
est offert,accompagné de fromage et de vin.Rien de christique,seulement le
partage d'un "objet" qui est la représentation pour elle de l’artiste dans notre
société:une personne qui travaille un matériau brut,et le partage.Dix
épisodes pour inventer une aventure commune,avec notamment les propositions concrètes de Brice Catherin (musicien),Foofwa (danseur-chorégraphe),
Natacha Jacquerod (scénographe),Jean-Louis Johannidès (comédien),Yann
(photographe)
Marussich (performeur),Loredane Straschnov (plasticienne),Beata Szparagowska (photographe) et la participation d’artistes invités dans le cadre de La le 9 chapitre 6: Fractal, avec
Bâtie.

Jean-Louis Johannidès
(comédien)

La Bâtie-festival de Genève.

production Karelle Ménine (auteure) –
fatrasproduction Cie. Artiste associée Julie
Gilbert (auteure).

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

mercredi 26 et jeudi 27 septembre
mercredi à 19h, jeudi à 20h30.

Gerro, Minos and Him

Aloun Marchal, Roger Sala Reyner
et Simon Tanguy

Gerro,Minos and Him est un trio où trois étranges personnages entretiennent une relation tour à tour ludique,enfantine ou cruelle.Avec le public,ils partent pour un voyage surréaliste où les jeux sont aussi drôles que dangereux,aussi touchants que repoussants,aussi
impérieux qu’absurdes.Ils sont aspirés dans un tourbillon de cris,de danses,de petites
scènes d'amour kabuki et de chants tribaux.L'énergie qu'ils partagent est intense et la
performance éprouve les niveaux profonds de toute relation:la cruauté de l'amitié,les
rapports de pouvoir,la relation entre danseurs,créateur et public et la façon dont cette relation est toujours en mouvement.

info@lezoo.ch | www.lezoo.ch

2e
studio des Forces motrices

print: Imprimerie Genevoise

rez:
Théâtre de L’Usine

C'est la fin de l'été:Rentrée,boulot pour certains,suite du farniente pour d'autres.Geneve dit
adieu aux touristes en masse.On verra moins de grosses fortunes étrangères faire vivre les
boutiques de luxe.Un peu moins de ballons mickey et de botteliones sponsorisés.
La grande Genève redevient village.Ses habitants reprennent peu à peu possession de leur
territoire.
Parmi eux,les militant.e.s identitaires et xénophobes genevois.e.s,qui n'ont pas chômé pendant l'été,continuent de s'attaquer aux opprimé.e.s et aux restes de conscience d'un nombre
conséquent et inquiétant de citoyen.e.s
Leurs cibles - les roms,les dealers,les joueureuses de bonneteau,les juifs (sionistes ou non),les
sans-papiers ou « avec papier mais pas très suisse quand même » et bien sûr toutes celles et
ceux qui refusent ouvertement leurs thèses - risquent coups de couteau (même dans des
lieux publics bondés),incendies criminels et bastonnades.
« Tout ceci n'est évidemment pas politique »,nous rappelle la police,qui fait mine de mal faire
son travail de harcèlement des militant.e.s antifascistes.Fermerait-elle les yeux sur des règlements de compte réciproques!? En misant sur une autorégulation des conflits!? La brigade de
renseignements sur les îlots communautaires (BRIC) de la police genevoise ne servirait-elle
donc plus à rien depuis la fin des squats ? Mais est-ce vraiment simplement une guerre de
gang sans motif ? Juste une violence naturelle entre quelques personnes mal pacifiées ? Une
violence issue de l'échec de la cohésion sociale ?
En fait,sous ses airs de paradis,Genève abrite une violence sociale cachée,souvent entretenue
par les « autorités » :Sous enchère salariale,abus de la police,lois sur l'asile et les étrangers qui
remplissent les prisons et autres centres de rétention.Et dans une ambiance pareille,les mouvements d'extrême droite ont de la facilité à rassembler.Ils en profitent pour tisser des liens
avec leurs camarades voisin.e.s en les invitant à des barbecues.Illes sont étranger.e.s mais ne
comptent pas nous envahir...
La compétitivité économique entre individus exacerbe la peur de l'étranger.e et fait resurgir
le mythe d'une Suisse îlot de bonheur menacé par une marée de pauvres.
Mais qui ne voit pas que l'oppression est présente sur place,indépendamment de la fermeture des frontières ? Qui ne voit pas que même si l'on reste entre suisse.sse.s,il y aura toujours
des exploiteureuses et des exploité.e.s ? Et que le nationalisme est vraiment à mettre aux
chiottes ?
Pendant ce temps là,à l'Usine,les travaux sont encore en cours;ce qui ne nous empêche pas
de rouvrir en partie.Le Rez,qui n'a jamais cessé d'être actif cet été,continue sur sa lancée en
densifiant sa programmation.Malheureusement,le Kab,après plus de 22 années de concerts,
n’existe plus. La salle est maintenant partagée par Ptr et Kalvingrad,une toute nouvelle association. La nouvelle salle de concert du Moloko n'étant pas finie,Viens y boire ta bière en attendant le retour de la musique! Ceci dès les premiers jours de septembre!!!!!!!!!

breakfast and furious

> entrée rue de la coulouvrenière

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

espèce d’art
contemporain

bar clouté
à la main

(TBC!)
(Argent Sale) • ge , Malki (Deep Fuzz) • ge
Le son du new-yorkais FaltyDL est un mélange subtil et futuriste de hip-hop,dubstep,

Pour ce qui est du Zoo,il faudra encore attendre un petit moment.L'insonorisation est
presque finie mais le nouvel escalier de secours se fait désirer...l'ouverture est prévue pour la
mi octobre! Réjouissez-vous et suivez le Zoo accueilli par la Gravière le 5 septembre!
Et puis bien sûr,le Théâtre,le Spoutnik et Forde lancent leur nouvelle saison de programmation !

pour tout renseignement,
usine@usine.ch
la permanence (place des
phone: 022 781 34 90
volontaires, 2e) est ouverte du fax général: 022 781 41 38
mardi au jeudi, de 14h à 18h facebook/groups/40950948790

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

4 place des volontaires,
1er étage, droite

! soirée à La Gravière,

Bla bla bla de la rentrée!!!!

les numéros ...& le reste :

B.O. : Angel tongue - lighjt asylum

buvette
socioculturelle
(non-fumeur)

On est là, on verra, bonjour chez vous

renseignements généreux

www.usine.ch/compost

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

1er étage,
gauche ,
4 place des
volontaires,

2.0

tno 141 • 3500 ex. +50 non-pliés

septembre 12

la vache!, plutôt salée l’addition!...

eggs & bacon : dominic /

les voix
de L’Usine

Choreographie et danse Roger Sala Reyner, Simon Tanguy, Aloun
Marchal / Lumières Pablo Fontdevila. / artistic advisors Katerina
Bakatsaki, Benoît Lachambre, Igor Dobricic./

noix de leurre

mensuel de propagande de L’Usine

la spéciale
boîte à bla

Production Het Veem Theater Amsterdam / co-production zeitraumexit
Mannheim, Musée de la danse /CCNRB/ Avec le soutien de l’Institut Français
Amsterdam, de l’Institut Néerlandais de Paris, Dansbyrån Gothenburg,
Konstnärsnämnden/ Swedish Arts Grants Committee

photo ©Stephan van Hesteren

Janski Beeeats live (Boxon, Un je-ne-sais-quoi) • f

OP9 live (Sick my duck) • f , Bacalao live (Static records) • ch
Nixx (Static records) • ch, Absürda vjing • ch

Kalvingrad & Feeling & sound : 15 .-

New wave party

Desireless &Operation of the sun
pop, disco, electro • f
Dada

, Galag

new wave & 80’s • ch dj
new wave & pop • ch
dj
Puisqu'on ne fait pas les choses à moitié,les hostilités seront ouvertes
par un live de DESIRELESS! Qui aurait cru que cette icône des années
80 se produirait un jour à l'Usine ? Souvenez-vous de Voyage Voyage
ou de John ! Nous aurons droit à ces titres quasi-légendaires,mais
aussi et surtout à son nouveau répertoire electro,L'Oeuf Du Dragon.
Desireless sera accompagnée sur scène par notre Goldorak à nous,
OPERATION OF THE SUN,jeune producteur electro de l'écurie Urgence
Disk,que nous avons vu ces dernières années lors des soirées electrodark en duo avec GRETA GRATOS...L'auto-proclamée Reine des fées
fera d'ailleurs une apparition lors de cette soirée,si Obéron ne la retient
pas ! Nous poursuivrons la nuit avec DJ DADA,qui mixe régulièrement
aux soirées 80's à la Parfumerie et qui officie à la tête du groupe BAK
XIII.Et DJ GALAG,habitué des dancefloors electrodark et disco-pop
sera paré d'une moustache «Village People» pour finir la soirée avec
panache.Dress code :Tenues 80's "bowiesques" welcome ! Ainsi que
les make-up à la Klaus Nomi ou les costumes de dragon.
Kalvingrad : 15.-

jeudi 6 septembre , dès 20h

! au Casino-Thèâtre, 42, Rue de Carouge, Genève

And
also the trees postpunk, newwave, indierock • uk
Hunter Not The Hunted,le dernier album d’AND ALSOTHE TREES,s’impose peut-être comme l’un de leurs plus beaux disques.Tout y est affaire de dosage et de délicatesse.La contrebasse hante l’arrière-plan,la
batterie se fait légère et tonique et les guitares tressent des mélodies
hypnotiques.La voix de Simon Huw-Jones,conteuse ou théâtrale,rappelle la grandiloquence passée,toujours avec classe.Qu’il ose un folk
teinté de sonorités eighties (The Woman On The Estuary),se perde
dans une ambient glaçante (Black Handled Knife),ou qu’il se laisse
emporter par un chant presque enjoué (Bloodline),And Also The Trees
ne se départit jamais d’une élégance unique,presque naturelle,qui
rappelle le commentaire de John Peel adressé en 1984 au premier album du groupe,« too English for the English ».Il y a quelque chose de
suranné dans cette élégance si britannique,ce goût de l’épuré et du
relief juste,bien senti,plutôt que de l’esbroufe.Et c’est sans doute pour
ça que le groupe du Worcestershire continue,plus de 30 ans après sa
naissance,à évoluer dans la marge,en développant une discographie
dont la qualité ne s’affaiblit pas avec le temps,bien au contraire.
Ptr : 20.- / 10.- (membres ptr)

lettes beat-addictives et leurs transes incontrôlables.On se rappelle leur
hyper tube porté par le featuring de Kid Cudi,Day’n'Nite. Les mélomanes
de tous poils auront sans doute débusqué dans leur vaste répertoire un
remix ravageur de leur artiste préféré,puisque,depuis leur premier gros
coup avec le standard d’AC/DC,Thunderstruck,ils n’ont pas arrêté de travailler sur de gros morceaux (Armand Van Helden,Chemical Brothers,
Timbaland,Moby,Snoop Dogg,The Outhere Brothers,U2,...) ;et les stars
planétaires les plus hype ont fait appel à leurs services ou sont
intervenues sur leur dernier album.Le duo italien electro-weirdo s’est
érigé entre hip house et fidget house sur des fondamentaux hip-hop.
Phra (Francesco Barbaglia) et BOT (Andrea Fratangelo),les deux têtes de
ce monstre aux jeux fauves,ont investi la scène rap avant de devenir l’une
des signatures les plus reconnaissables de la scène européenne electrobizarroïde.Ils se sont attirés d’évidentes comparaisons avec un autre duo
bien connu pour la tension glauque,la nervosité harassante et l’épaisseur
hypnotique de sa production :Justice.

2 collectifs ,1 lieu (au rez-de-chaussée) entrée sur le quai des forces motrices

Kalvingrad : 15.-

samedi 8 septembre , dès 23h

Drum&bass in your face vol.3

Le Lutin (36hz/Brand:Nu/Timeless) • f

Dser (Audioactivity) • ch
Kenhobiz
(Geek crew) • ch
Ptr : 10.- avant 01h / 12.- après 01h
mardi 11 septembre , dès 20h30

label Rootscore

le S1drom (Neka & Menshen)

Ptr : 25.- / 13.- (membres ptr)

jeudi 13

bacon comme la lune

mercredi 5 septembre , dès 23h

feat. Muchach & dj Toots hiphop • ch

Swift
Guad hiphop • f
Créé en 2001 à Genève et devenu incontournables dans le milieu hip-hop
de la région,le label ROOTSCOREréunit un groupe de passionnés :NEKA,
MENSHEN,MUCHACH,M.Etik,Amanite et DJ TOOTS.Concerts,enregistrements studio,disques,vidéos et photos,le Rootscore vit la musique dans
toutes ses dimensions.En plus de ses collaborations avec les artistes locaux,le collectif a vu un bon nombre d'artistes internationaux lui rendre
visite dans ses studios,tels que Buddha Monk du Wu Tang,MOP,Specta,
Les Sages Poètes de la Rue,La Rumeur,Army of the Pharaohs etc...• Un
niveau technique impressionnant,des textes avertis,et bien ficelés sur
des instrus et mélodies envoûtantes,dans la lignée du rap new-yorkais,
mélangeant les styles (du conscient au délire en passant par le gore,l'engagé et l'egotrip),SWIFT GUADest un artiste complet avec une multitude
de cordes à son arc.Sur ses mixtapes et albums,il enchaîne des
nombreuses collaborations avec des artistes comme AlTarba,Zoxea,Ol
Kainry,Infamous Mobb,Nessbeal,Seth Gueko,Twin Gambino,Aketo,
Reakwon,Black Milk,et prépare un nouvel album pour Septembre
2012...à suivre!
http://www.rootscore.org

Kalvingrad, MàO : 10.-

mercredi 12 septembre , dès 20h30 / live 21h

Buildings noise rock • usa

Ventura
indie rock • ch
Originaire de Minneapolis,BUILDINGS se forme durant les années 2000

autour du guitariste/chanteur Bryan Lake et deTravis Kulhman à la batterie.Quelques années plus tard,le groupe revient avec un deuxième
album “Melt Cry Sleep”,masterisé par Bob Weston de Shellac,qui sent
bon le noise rock de la défunte écurie Amphetamine Reptile,label basé
également à Minneapolis,à qui l’on doit tous les bons groupes noise rock
de nineties,Helmet,Unsane,Hammerhead,etc...• Secret le mieux gardé
de la scène rock indé suisse romande,le trioVENTURA a depuis remis les
pendules à l’heure :une collaboration,puis une tournée avec David Yow
(chanteur de The Jesus Lizard doit-on encore le rappeler) et également
un disque (et quel disque!) ‘’We Recruit’’ sorti sur Africantape (Aucan,Extra Life,Marvin).Enfants de SonicYouth,des Pixies et de toute la scène
indie/noise rock nineties,vous aurez compris qu’on recommande
vivement ce groupe!
http://www.buildingsisaband.com
http://www.vntr.net

Kalvingrad :12.-

septembre , dès 21h

Beat factory

Shigeto live (Ghostly international) • usa
Jeremiah Jae TBC live (Brainfeeder) • usa

the
Soundtrackers dj’s set • ch
Moins connu que Flying Lotus,SHIGETOest pourtant,lui aussi,un des

princes de cette musique indescriptible (glitch-hop? emotronic? Off
Beat?) dont Prefuse 73 fut,il y a 10 ans,l'empereur.Batteur occasionnel
de School Of Seven Bell,Shigeto démantibule sa musique de manière
hallucinante,et le fait qu'il joue de la batterie sur scène (en plus de ses
machines) donne à sa musique un truc un peu à la Battles qui sort du
"tout synthétique" et offre du spectacle en plus,ainsi que du muscle .Signé chez Ghostly International,le label de Matthew Dear,il se détache un
peu de sa famille musicale (Teebs,Shlohmo,NosajThing,Flying Lotus) en
cherchant toujours des connexions entre mélodie et groove,émotion et
danse à injecter dans son hip (plus très hop) instrumental :vraiment
unique en son genre,Shigeto est surtout autant producteur que musicien et mélomane.• Avec un nouvel album ‘’Raw Money raps’’ qui vient
tout juste de sortit sur Brainfeeder,label de Flying Lotus,revoilà
JEREMIAH JAE à L’Usine! Dans la veine de Gonjasufi,mais en mode plus
«rap» voici un ovni sonore venu de Chicago.A force de galérer dans le
business,Jeremiah Jae a encrassé sa machine à son pour nous produire
un album 100% fait maison.À la fois à la production et au Microphone,
Jeremiah Jae maitrise tout et rien de son oeuvre.Un rap volontairement
brouillon et sans concessions.Une oeuvre avec certains morceaux sans
beat (osé pour du rap);ou carrément arythmiques.Amis du pattern
d’usine passez votre chemin,C’est du rap critique,introspectif et arty.Jeremiah Jae s’exprime d’ailleurs aussi dans le domaine des beaux arts
(peintures,collages..).Un artiste complet avec des choses à dire.• THE
SOUNDTRACKERS,c’est 4 potes de Genève,David Chandra,MR.RIDDLER,
NUTS ONE,MR.FAKE,fans de vinyls arrivés dans le ‘’digging’’ par le hiphop.A travers leur recherche dans le jazz,le funk ou le rock
psychédélique,ils ont pour mission de retrouver la source,le terreau de
tous styles de musique électroniques ou hip-hop contemporains.
http://iamshigeto.com
http://soundcloud.com/jeremiahjae
http://the-soundtrackers.blogspot.ch

Kalvingrad : 13 .-

vendredi 14

septembre ,dès 21h

le Klub des loosers hiphop • f
Odezenne hypehop • f

the
Soundtrackers before&after dj set • ch
• Il aura fallut attendre huit ans pour que le premier album du KLUB DES

LOOSERStrouve enfin descendance.Huit longues années peuplées de
multiple projets (Klub des 7,enregistrements divers,mixtapes,album
instrumental...) pour avoir la suite du désormais cultissime concept-album Vive laVie.On y retrouvait alors,MC Fuzati et DJ Orgasmic glandant
sur les bancs de la fac,enchaînant râteaux et bouteilles de bières,bercés
par des souvenirs d’enfance ratée,la perspective d’une vie chiante à crever et le cœur déjà rongé par la misanthropie.La Fin de l’Espèce,paru en
mars dernier,seconde tranche de vie inexistentielle d’une trilogie qui
s’annonce mythique,nous emporte aux côtés de Fuzati et cette fois-ci DJ
Detect dans la morne vie d’un jeune adulte,dégoutté par la banalité des
corps et des êtres.Avec des thèmes comme le sexe,la mort,la reproduction ou encore le travail,le groupe signe à l’encre noire un album au réalisme social désespérant et aux instrus originales et chiadées.En live,Fuz’
se lance dans des improvisations périlleuses à partir de mots lancés par
le public.Il les rattrape au vol,les tord et les presse pour en extraire la
substantifique moelle ! En bon chiens,on en redemande gentiment,à
ses pieds,les yeux plein d’amour.• Venus d’univers musicaux différents
comme le jazz ou le slam,les cinq membres du crew bordelais
ODEZENNEpratiquent un brassage fiévreux de sons et d’idées.Animé
par une volonté de confronter l’electro au rap,la chanson à la poésie,la
musique aux paroles,le quintette use de sa maîtrise verbale et de son
habileté notoire à manier l’humour pour habiller ses sonorités
résolument modernes.Bienvenue dans l’ère du rap 2.0 ! • THE SOUNDTRACKERSest un collectif genevois de crate-diggers,DJ’s et producteurs
ayant grandi au son des musiques samplées et du hip-hop.
Ptr : 25.- / 15.- (membres ptr)

samedi 15 septembre , dès 21h

Dying fetus deathmetal • usa

Job for a cowboydeathmetal • usa

Revocation deathmetal • usa
Cerebral
bore deathmetal • scotland
Fondé en 1991 au pic de l’éruption du death metal,DYING FETUSa

mûri jusqu’à devenir un groupe incontournable et des plus influents
de la scène extrême death/grind.Les Américains sont reconnus à
l’échelle mondiale pour la qualité de leur écriture,qui combine avec
innovation une virtuosité technique de haute tenue et un côté accrocheur redoutable.Ils produisent ainsi un crû death/ hardcore/ grind
de premier ordre.Le style du groupe évolue dans une optique
toujours brutale et sans concession mais sans cesse en
renouvellement,chaque album ayant sa personnalité propre.Leur
dernier brûlot,Descend Into Depravity est le fruit du travail d’un
groupe au sommet de son art.• Toujours dans la veine brutal death de
l’album Ruination,JOB FOR A COWBOYsort chez Metal Blade Demonocracy,l’album le plus riche et le plus ambitieux de la formation jonglant habilement entre brutalité,groove,technique et mélodie.L’évolution plus death technique prend le pas,on sent la maturité du
groupe avec des morceaux comme Children Of Deceit ou Tarnished
Gluttony.Demonocracy est bien le meilleur album du combo à ce jour
et le place dans la bonne direction pour viser encore plus loin.• Après
une première autoproduction de qualité,REVOCATION signe chez Relapse et sort en 2009 le monstrueux Existence Is Futile,le genre de
tuerie qui te fait retomber amoureux du son 90's.Avec Chaos Of
Forms,le groupe signe à nouveau un très bon album de trash/death,
et se place parmi les groupes phares de la scène metal
contemporaine,en passant maître dans l’art des plans thrashisants,
des accélérations death virulentes,des mid-tempos dévastateurs,des
refrains old school,des soli démoniaques et des breaks vaguement
jazz metal turbulents à la technicité flamboyante.
Ptr : 25.- / 13.- (membre ptr)

mercredi 19 septembre , 20h30/ live 21h

The
Men hardcore postpunk • usa & guest
Réputé pour ses concerts abrasifs et dévastateurs,THE MEN est un

samedi 22 septembre , dès 23h

disk’allstylesTarantino night

dj Kromozom3 , dj Marco, dj Daubeless • dj Point G
Sur la thématique des films deTarantino,quatre DJ's issus de la Parfumerie & du Poulpe vont envoûter la piste du Rez de l’Usine avec une sélection de tubes des années 50 à nos jours.
Kalvingrad : 10.-

dimanche 23septembre , dès 18h

Frau Kraushaarpop folk electro • d

Samsonite orchestrasolo electro artisanal • ch

Alexa
D!Saster katosongs • d
Madame KRAUSHAAR,de Hambourg,propose une musique infantile et

éprouvante pour les nerfs, promouvant la puérilité comme une forme
d’anticomportement.Pour elle,pas question d’être une songwriter aux
yeux de biche qui fait pleurer son auditoire.Elle a étudié la peinture et l’art
vidéo,et ses textes reflètent l'influence de la poésie sonore,chère aux dadaïstes,et prônent le "gagaïsme",à la fois science et religion,inventée par
ses soins.Sur son second album, elle a collecté des musiques et des
chants traditionnels européens,qu’elle a ensuite réenregistrés.• En fait
d’orchestre il n’y a qu’un seul homme sur scène,Julien Israelian (Imperial
Tiger Orchestra,What’s Wrong With Us ?).La musique de son SAMSONITE
ORCHESTRAc’est essentiellement de la bricole à base de cordes pincées,
frottées et percutées dont les sons sont mis en boucles,empilés,assemblés.La filiation avec la musique de Pierre Bastien s’impose mais le Samsonite Orchestra va plus loin,créant de véritables rythmiques,s’installant
dans le répétitif pour une espèce de techno minimale entièrement
conçue à la main et plutôt évanescente...• ALEXA D!SASTERest une chanteuse,musicienne et DJ basée à Berlin.Un one-woman band qui
combine guitare,computer et voix.Comme un répertoire de DJ non spécifié, un concept multi-tâche.
Kalvingrad : 12.-

lundi 24 septembre , dès 20h30

Jeff Hershey & the Heartbeats

soul groove rock 50’s • usa
JEFF HERSHEY & THE HEARTBEATS ont rapidement conquis la scène musicale californienne.Leurs lives éraillés ont rassemblé des foules,dansant
quatuor de Brooklyn qui oscille entre punk,hardcore et shoegazing.
chantant en chœur avec le leader passionné du groupe – personnage
Rappelant les premiers disques de Sonic Youth,leur troisième album et
les fantômes de Sam Cooke et James Brown. Aujourd’hui,le
‘’Open Your Heart’’ sorti sur l’excellent label Sacred Bones (Zola Jesus, évoquant
sort son premier album,Soul Music Vol.1 édité par Siren Records
Moon Duo,Psychic Ills) arrive brillamment à organiser chaos sonore, groupe
enregistré au légendaire PowWow Fun Room à Los Angeles avec Pete
expérimentations bruitistes et déflagrations distordues."Cette année, et
Usant seulement d’un équipement vintage et d’enregistrements
vous aurez du mal à trouver un disque aussi pur,sans fioritures,sincère Curry.
sans casque,sur des bandes analogiques,le résultat sonne comme s’il
et aussi violent qu'une attaque cardiaque "nous prévient Pitchfork,et live,
avait été produit il y a des décennies.
nous,on est totalement d’accord!
Kalvingrad : 10.http://www.wearethemen.blogspot.fr
Kalvingrad : 12.-

jeudi 20 septembre , dès 20h

Cardiac rock'n'metalcore • ge

Berri Txarrak rock legend • es

Nasum grindcore • swe

Black Breath trash death metal • usa

Mumakil viande • ch
Coilguns
math metalcore • ch
Suite à la disparition tragique de son maître à penser,Mieszko,sur-

mardi 25 septembre , dès 20h

A place to bury strangers noiserock • usa
& band to be added

A PLACE TO BURY STRANGERS,réputé pour être le groupe le plus
bruyant de New York,opère une petite révolution avec l’album
Workship,et s’affranchit du même coup de ses tuteurs.Une prise de
risque,fortement appréciée,qui assoit l’oeuvre comme une émancipation et procure au groupe une identité propre.Ce dernier album
exigeant déploie une réelle singularité sonore.Les musiciens
d'APTBS se sont chargés de toutes les étapes de l’enregistrement,
sans apport extérieur,et revendiquent même d’avoir fabriqué spécifiquement pour ce disque tous les instruments utilisés ! Influencés
par des formations comme Jesus and Mary Chain ou My Bloody Valentine,APTBS nous délivreront leur vision personnelle d’une pop
transfigurée par la noise.
Ptr : 18.- / 10.- (membres ptr)

mercredi 26 septembre , dès 20h30 / live 21h

Silver apples cult electronic • usa

Electric electric trance electro rock • f

Bliscappen
Van Maria psychedelic drone & kraut • ch
SUPER soirée en perspective au Rez de l’Usine avec 3 groupes com-

plémentaires qu’on verrait facilement faire l’affiche d’un festival!
Présentation!: Attention,groupe culte!!! : SILVER APPLES apparurent
à New York en 1967.Leur style minimaliste,le rythme incessant qui
guidait leurs longs titres,l'emploi de dissonances,anticipaient non
seulement la musique électronique expérimentale et le krautrock
des années 70 mais aussi la dance music underground et l'indie rock
des années 90 et leur valent aujourd'hui un statut de groupe définitivement culte.Ils étaient formés de Danny Taylor,percussions,et du
chanteur Simeon,un personnage étrange qui jouait d'un instrument
appellé lui aussi le Simeon qui consistait (selon les notes de pochette
de leur premier album “Silver Apples" datant de 1968) en "9 audio
oscillateurs et 86 potentiomètres...les oscillateurs étant joués avec
les mains,les coudes,les genoux et les pieds”.Copain et voisin de studio de Jimi hendrix,on entend même Simeon sur la version studio
de l'hymne américain d'Hendrix.L'album - c'était prévisible vue son
ingénieuse cacophonie non commerciale - se vendit peu;le groupe
continua pourtant l'année suivante avec un deuxième album
"Contact",encore une œuvre d'un autre monde qui n'eut pas plus de
succès.En 69,Silver apples était invité à jouer dans un concert géant
à Central Park pour fêter avec les new-yorkais le premier homme sur
la lune.Mais,juste après la sortie du deuxième album,le groupe disparut,on les supposa retournés sur leur lointaine planète d'origine...
"Sid Vicious told me" Simeon said "that the Sex Pistols always played
Silver Apples in the dressing room before going onstage." Danny
Taylor est mort 2005,depuis Simeon se produit en solo.• C’est juste
avant la sortie de leur nouvel album ‘’Discipline’’ prévue le 3 octobre
prochain sur quatre labels (dont Africantape) qu’ELECTRIC ELECTRIC
vient jouer à l’Usine.Et aussi parce qu’ils sont super fan de Silver Apples.Et surtout parce que c’est vachement bien. Electric electric est
une densité sonore au service d une libération physique des corps,
la répétition comme un appel à la danse.Leur musique percussive
évoque une transe sonique où les éléments poly-rythmiques se déploient de manière fulgurante.Ces trois musiciens influencés par les
héros noise post-punk et par certaines têtes de la musique électronique et spectrale,s amusent autant avec les codes des musiques
modernes tels l électronique minimale,le rnb futuriste qu avec les
musiques ancestrales,les musiques rituelles.Electric electrics emploie à proposer une musique pop aux contours complexes,sa propre vision de la 'dance music'.• BLISCAPPEN VAN MARIA est un collectif genevois à géométrie variable qui compte des membres de
Knut,Equus,Montevideo et Shelving et qui oeuvre dans la musique
instrumentale ambiante et improvisée.Ils verniront ce soir,en full
line-up,un nouveau disque ‘’Bliscepen’’ enregistré dans les
montagnes jurassiennes et qui est sorti en vinyl sur le label Fourth
Dimension en juin dernier.

venue lors du tsunami dévastateur de 2004,la carrière de NASUM
s’arrêta abruptement.Les années passant,un sentiment irrépressible d’inachevé s’est installé dans les esprits de tous.Après une
longue réflexion,le groupe à décidé de remonter sur les planches
pour une poignée de shows minutieusement sélectionnés,en vue
de célébrer son 20ème anniversaire mais surtout pour faire ses
adieux et clore définitivement le chapitre Nasum.Si vous vouliez
assister un jour à la fureur et la frénésie des shows de Nasum,voici
votre dernière chance.Événement !
Ptr : 20.- / 10.- (membres ptr)

vendredi 28 septembre , dès 23h

12 bit blues! the Vinyl vaudeville tour
& his incredible dancing machines !

Kid Koala

electro hip-hop turntablism • can

Adira Amram & the Experience

musical comedy • usa
Déjà 16 ans que l’enfant KOALAfait briller le monde du
turntablism avec ses petits doigts de fée.Plus qu’un simple DJ,l’un
des fers de lance du label NinjaTune a su développer au fil des années de réels concepts artistiques.On se souviendra de «Nufonia
Must Fall» et sa BD de 300 pages,de «Some Of My Best Friends Are
Dj’s» et sa tournée bingo-cabaret ou plus récemment «Space Cadet» et son odyssée solitaire et silencieuse.Entre ses différentes
bricoles collaboratives (The Slew,les rumeurs du probable retour
de Deltron 3030),Kid Koala nous revient en septembre avec son
nouveau projet «12 Bit Blues».Axé sur des structures plus bluesy
avec,outre les scratches,la présence de chant et de guitare,son
nouveau bébé ravira à coup sûr.
http://kidkoala.com

Kalvingrad & Ptr : 20.-

samedi 29 septembre , dès 20h30

This is Tigerr festival

Jakwob live electro dubstep • uk
Jupiter disco electro-funk • f/uk

Rudimental dj electrosoul, drum&bass, techno • uk
Karin Park 80's electro pop goth • nor
Doorly
electro dubstep • uk
infos : www.thisistigerr.ch
Ptr, Le Tigre Musical & Just Because
: 28.- / 14.- (membres ptr)

dimanche 30 septembre , dès 18h

Kinetik is not dead!
Essen und Kino

C’est la rentrée pour tous ! Aussi pour le KINETIKqui n’a toujours
pas retrouvé de lieu permanent depuis la fermeture d’Artamis...
Kinetik & Kalvingrad : prix libre

http://www.silverapples.com
http://electricelectric.fr/
http://10111.org/bliscappenvanmaria/

Kalvingrad : 13.billets sur place uniquement

Conjonctive deathcore • vd
Dustriders
metalcore • ge
En douze années d'existence,CARDIAC s'est s'imposé comme

l'un des piliers de la scène alternative genevoise. Les quatre
"rebels" s'allient avec Heimathome pour l'organisation d'une soirée
au cours de laquelle nous fêterons leur troisième album.• Mais avant
ce concert-vernissage qui promet de belles surprises et beaucoup de
tequila,des légendes du rock espagnol se produiront sur la scène de
L'Usine.Il s'agit de BERRI TXARRAKsignés chez Roadrunner. Une découverte à ne pas manquer ! • Deux groupes locaux se chargeront de
chauffer la salle : CONJONCTIVEqui enverront leur set ultra lourd et
brutal,et les nouveaux venus de DUSTRIDERSqui présenteront leur
premier EP à la maison.
Heimathome & Kalvingrad : 10.-

saucisse p.o.

Rom Beads electro • ch
The
Pirates electro • ch
Pour les clubbers avertis,les CROOKERSdébarquent à PTR avec leurs ga-

www.ptrnet.ch

confiture de braises

Soirée sous le signe de l’ electro / 8bits / dubstep avec les projets de
Janski Beeeats.Porté depuis 2007 par le musicien et dessinateur
Jansé,sacré «Découverte electro 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.Remarqué en première partie de Ebony Bones,DJ Missill,Alex Gopher ou encore Naïve
New Beaters,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.

LeTop Ranking crew prend les escaliers et descend d'un étage en attendant que les travaux se terminent au Zoo! On débarque en force au Rez de
l'Usine! Tous-tes les amatrices-teurs de bass music seront ravis de bouger
leur body body sur des sons reggae dub,dubstep et jungle!! Nous accueillerons des invités de Londres avecTUNNIDGE qui officie sous le label de
Mala,Deep Medi record! Notre hôte de Paris se nomme KRAK IN DUB et
retourne les dancefloors à base d'amen break,de vocaux reggae et de
bassline de malade! Le dernier,Radikal guru, vient tout droit de Pologne
et vous inondera de ses nombreux remix ou créations que vous avez sûrement déjà écouté,comme le rmx de Alborosie,Kingston Town en dubstep,ça vous dit quelque chose? C'était lui!! et bien sûr ça se passe avec
O.B.F SOUND SYSTEMqui rentreront fraîchement (ou pas...) de cette tournée estivale mouvementée! Bref,la crème de la crème pour vous
mesdames et messieurs ! Reload my selecta!

Crookers electro • it
The Hiiters electro • ch

boeuf au plat

Electronik supafreak#2 electro8bitsdubstep

Ivy VJing • hr

jeudi 27septembre , dès 20h

muffine tranches

samedi 1er septembre , dès minuit

Krak in dub (Fogata rec.) • f
O.B.F sound system Dubquake • f

vendredi 21 septembre , dès 23h

petit déjeuner incompris

oeuf à la coke

Tunnidge (Deep medi rec.) • uk
Radikal guru (Dubbed out/Z-Audio) • pol

croissant pour cent

Top ranking reggae dub dubstep jungle

saucisson surround

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

vendredi 7 septembre , dès 23h

serviette de sable
parfum pain des landes

