
usine@usine.ch

phone: 022 781 34 90

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

Kalvingrad
> 022 781 40 57

prog@kalvingrad.com
www.kalvingrad.com

PTR (Post Tenebras rock)
> 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 (print)> 022 781 61 52
promo@usine.ch
www.promo-usine.net/
compost™graphisme (voxUsini)

> 079 743 46 45
compost@usine.ch

atelier d’archicouture
archicouture@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.forde.ch

crache-papier sérigraphie
crachepapier@usine.ch
Azzuro matto photo
> 022 781 39 79
Zorro & Bernardo 
zorrobernardo@usine.ch

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

www.usine.ch

les numéros ...& le reste :

3
.0

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

11, rue de la Coulouvrenière

(concerts)

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

RESERVATIONS 
+41 22 328 08 18
resa@theatredelusine.ch

+: www.theatredelusine.ch

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

renseignements généreux

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

live & archives, bright sound
& even more
sur internet: www.radio-usine.net
& au 2e , sud-est

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

no 151  -  Pantone: 109Mensuel de propagande de L’Usine
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11 rue de la Coulouvrenière 
1er étagewww.spoutnik.info

la programmation du Spoutnik  bénéficie du soutien de la Ville de Genève
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Le plus beau 
cinéma

du Monde !

La radio 
de L’Usine

Septembre : 
Lyptical

Majistrate
Dser

Will Saul
Midland

RAM Records
Hamilton 

Wilkinson
Mind Vortex 

MC Visionobi
Skudge Live
Top Ranking

Back To Jungle
Top Ranking

Octobre : 
Rzak Cristal Distortion et 69db

Pachanga Boys 
Dubquake

Novembre : 
Soirée Radio Vostok
Groovadelic Ritual
Monstre Festival
Top Ranking

LES ARTISTES 
DE LA RENTREE:

La saison 2013- 2014 du Théâtre de l'Usine sera en ligne le 20 août.
Nous vous souhaitons un bel été!

Encore une saison de plus au compteur.
Le Zoo est toujours debout et ne démérite pas. Nous avons fait
vibrer vos oreilles, trémousser vos derrières et enflammer le dan-
cefloor genevois.
Un grand merci à tous les animaux nocturnes qui nous suivent
et qui aiment venir dans notre belle ménagerie!
Cette année a été riche en émotions, en passant par Carl Craig,
Extrawelt, Green Velvet, Karenn, Duke Dumont et autres beat ma-
ker de tout poil. Des soirées toujours plus folles et sauvages à
l'image des soirées Groovadelic et Dubquake qui sont de véri-
tables rendez vous à ne pas manquer. Attention, ça continue l'an-
née prochaine, pour encore plus de sauvagerie auditive.
Comme l'année dernière, le Zoo ferme ses portes cet été le temps
de se refaire une beauté! Les mois de juillet et août seront l'oc-
casion de refaire entièrement la verrière pour donner encore plus
lumière dans vos nuit, et surtout nous permettre de continuer à
diffuser un son de qualité.
On remet ça à partir du 31 août avec une énorme soirée
Drum'n'Bass, histoire de se rappeler que les murs de l'usine trem-
blent pour la bonne cause!
Donc, à vos agendas et préparez vous à connaître une année en-
core plus folle que la précédente! 
Grrrrrrrrrrrrrrrrrrr!

le focus du mois: 
Top Ranking 
Une émission qui vous fait voyager à travers une sélection éclectique ayant un rapport
avec les influences caribéennes , du roots rock reggae, en passant par le dub et le dubs-
tep, qui flirtera quelquefois avec des musiques plus clubbing fraîchement ramené d’outre
manche et d’ailleurs. Des émissions thématiques ou pas, suivant l’humeur du selecta, des
invités spéciaux, des mix et des lives d’artistes internationaux. Alors n’ayez pas peur et
connectez vous vite pour une avalanche de good vibes et de sélections qui ravira tout les
amateurs de sons frais et chaleureux. 
Les 1ers et 3èmes lundis du mois de 19h00 à 20h00  et en archives sur www.radio-usine.net

Du 20 au 25 août
A la tombée de la nuit - gratuit 
Rôcade au Spoutnik en cas de pluie

SPOUTNIK PLEIN AIR : au fil de l'eau
Spoutnik plie son écran, sa sono et se met en orbite pour une semaine de projections en plein air. Du 20 au 25 août, rendez-vous
au bord des rives du Lac et du Rhône pour une programmation autour de la thématique "au fil de l'eau".
Lieux et programmation détaillée sur notre site www.spoutnik.info

ECRAN LIBRE : histoires d'eau
Dimanche 25 Août, nous offrons notre écran à vos court-métrages. Sortez votre bonnet de commandant Cousteau, votre sceau
à glaçons et venez participer à l'écran libre sur le thème : HISTOIRES D'EAU.
La séance est gratuite et tous les films seront projetés. La soirée sera présentée par la plus belle de nos sirènes : la divine Greta
Gratos.  On vous attend de pied palmé pour une soirée inoubliable!

Envoyez votre film!
Délai d'inscription: 23 août 2013
Adresse : Cinéma Spoutnik - 4 place des volontaires - 1204 Genève .
Support DVD de préférence, max 7 min. Les films seront annoncés sur le site le 24 Août.



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

2 COLLECTIFS
/1 LIEU

Quai des 
forces motrices
www.ptrnet.ch
www.kalvingrad.com

Buvette 
socio-culturelle

www.darksite.ch/moloko

1er étage, gauche 
4 place des volontaires

(non-fumeur)

Ouvert de 20h à 3h

le Moloko ne bénéficie pas d’autre soutien que de celui de ses nombreux-ses ami-es

KEKE
/ FODIL / TAG

/ DJ SOUTHWEST REBELS

vendredi 05.07 21h 
PTR / 40.- / 35.- en préloc. / 20.- (membres ptr)

Neurosis experimental metal • USA

Zatokrev deep post metal • CH
Nombreux sont ceux qui ont essayé d’enfermer la musique de
Neurosis dans un genre descriptif et restrictif : metal, doom,
hardcore… Cette vision de leur son est erronée. Au mieux, une
perte de temps. Alors voilà: la névrose EST la musique. Il est dit
que le grand art a le pouvoir de nous emmener en dehors de
notre enveloppe et de nous rapprocher de nous-mêmes si-
multanément. Peu de groupes ont accompli ce rare exploit sur
une base plus profonde et plus cohérente que Neurosis. Pen-
dant près de trois décennies, leur musique a touché les cœurs
et les esprits des hommes et des femmes qui cherchent un
contact avec quelque chose au-delà du monde physique,
quelque chose d’intangible, quelque chose qui exprime le tu-
multe de la condition humaine d’une façon qui transcende temps
et espace. Depuis 1985, cette force incomparable a dépassé
les limites de tout genre, ne cesse de muter et progresser dans
leur écriture et leurs sonorités, n’omettant jamais d’hypnotiser
le public en studio et sur scène.

samedi 06.07 dès 18h
Kalvingrad & X83X EMPIREX / live 19h / after jusqu'à 5h/20.-

HARDCORE RESISTANCE BIRTHDAY
PARTY - B 20 YEARS OF HARDCORE A
Antagonist AD metal hardcore • NZ

Pay No Respect hardcore • UK

Primal Age metal hardcore • FR

Providence beatdown hardcore • FR

Cornered hardcore • HOL

Lazare moshcore • FR

New Morality hardcore • NL

Call For Blood beatdown hardcore • CH

RAP AFTER PARTY / DJ Sacha
bouffe vegan - stands distro  
infos : hardcore.resistance.gva@bluewin.ch

samedi 06.07 dès minuit
Kalvingrad / 12.- (10.- avant 1h)

DISCO ALL STYLES
Pour la première disco de cet été nous avons débauché Pit
Williamine (plus guest), il a gentiment accepté de renoncer de
participer au Tour de France malgré une année d’entrainement
intensif pour vous faire danser sur des hits endiablés dont lui
seul à le secret. 

vendredi 12 .07 dès minuit
Kalvingrad / 12.- (10.- avant 1h)

DISCO « SUMMER OF LOVE »
Les hippies sont morts ? Découvre-le à cette soirée qui a com-
me thème : l’Été de l'amour. Viens faire l’expérience de la contre
culture hippie, à cette nuit animée par un collectif de DJs rési-
dent, ressorts les pantalons pattes d’eph, les tee-shirts batik  et
laisse-toi pousser les cheveux pour revivre Woodstock.
Entrée gratuite pour tous les hippies.

vendredi 19 .07 dès minuit
Kalvingrad / 10.- (8.- avant 1h)

WILD NIGHT WITH 
The SouthWest Rebels Crew
Rock'n'Roll, Soul, Funk, Rythm'n'Blues & More

"Good Ol' Music for Bad Young People" voici le slogan de ceux
qui vont te faire danser toute la nuit que tu en auras des crampes
lorsque l'aube pointera le bout de son nez ! Prépare toi à être
émerveillé par la dextérité aux platines de Howlin'Chris & Jerry
D et, ne soit pas étonné-e si ta mère-grand sort de sa tombe afin
de venir te montrer comment danser !

samedi 20.07 dès minuit
Kalvingrad / 12.- (10.- avant 1h)

DISCO 80’
Les années 80 sont sans doute la meilleure décennie musica-
lement parlant… Vous ne me croyez pas ?
Alors venez, et Dj Dada, le Dj de référence de cette décennie-là
sur Genève vous prouvera que c’est bien le cas.

vendredi 26.07 dès minuit
Kalvigrad / 15.-

GIRLZ ATTACK VOL.6
Jennifer Cardini Kompakt Electro (Cologne)

Dj Anja monz terri | electro (ch) 

Sophie Watkins electax | electro (f)
Figure emblématique du Pulp, locomotive du label Kill The DJ,
résidente du Rex et désormais à la tête du label Correspon-
dant, Jennifer Cardini est l’une des plus grandes dames de la
techno made in France.  Influencée par les sonorités de Détroit
, Chicago et Cologne elle produit une techno profonde et mini-
male qui, depuis plus de quinze ans, éveille la curiosité de la-
bels de référence. Elle est  la première artiste française signée
sur le mythique label Kompakt.  Sophie Watkins, que l’on ne pré-
sente plus, Anja, moitié du duo Swit Honey (JU)
et AbsÜrda (vjing) compléteront cette somptueuse affiche. 

samedi 03.08 dès minuit
Kalvingrad / 15.-

ELECTROSEXY VOL. 8
jeudi 08.08 dès 20h
PTR  / 35.- / 20.- (membres ptr)

Vista Chino ex-Kyuss • stoner • USA
Après quelques petits démêlés avec la justice, KYUSS LIVES!
n’est plus, et laisse la place à VISTA CHINO. Même formation,
avec les anciens de Kyuss : John Garcia, Nick Oliveri, Brant Bjork
et Bruno Fevery. ; même état d’esprit, mais un nouvel album. Le
groupe mythique des 90’s à l’origine du stoner rock a su, mal-
gré les difficultés, atteindre le statut de légende : influencer des
milliers de groupes de rock du monde entier. Outre leur charis-
me, ces gars ont un don incroyable pour faire sonner leur rock
comme personne, avec un groove implacable, une basse qui
vrombit et une guitare électrisante qui se démultiplie à l’infini, le
tout créant un mur du son d’une puissance incroyable. Encore
un concert dont on ne sort pas indemne…

vendredi 9.08 dès minuit
Kalvingrad / 12.- (10.- avant 1h)

DISCO ALL STYLES
Une disco résolument all styles, mais avec une touche fémini-
ne car pour la première fois c’est la pétillante Dj Lillady qui offi-
ciera aux platines dans votre salle favorite, elle vous fera dan-
ser jusqu’au petit matin. 

samedi 10.08 de 14h à 22h
PTR / gratuit / outside

ROCKIN'BEACH PARTY II
PTR / dès 23h / 10.-

HOT ROCK PARTY
jeudi 15.08 dès 20h
PTR / 25.- / 22.- en preloc / 15.- (membres ptr)

Low End TheoryElectro

The Gaslamp Killer
Nocando
Daddy Kev
D-Styles Et Dj Nobody
Pour la première fois en Suisse, la fameuse soirée de Los An-
geles LOW END THEORY débarque à l’Usine avec l’équipe au
complet, The Gaslamp Killer, Nocando, Daddy Kev, D-Styles et
DJ Nobody. Les fans de Brainfeeder et de la Beat Scene savent
que l’événement est de taille ! Chaque mercredi au Airliner, à Los
Angeles, chaque trimestre au Japon, régulièrement à Londres
et enfin à Genève, la Low End accueille des invités de poids
(Questlove, Thom Yorke, Flying Lotus, …) alléchés à l’idée de
jouer dans un club de taille modeste dans une ambiance unique
devant un public avide de découvertes musicales. La Low End
Theory, c’est une palette à 360 degrés de ce qui se fait de mieux
dans la musique de club aujourd’hui : futuriste, éclectique en
diable, mélangeant hip-hop, musiques électroniques, bass mu-
sic ou psychédélisme.
Les 5 résidents de la soirée lui ont permis de devenir une réfé-
rence mondiale : la soirée incontournable des passionnés de
musiques, un équivalent de ce qu’a pu être pour les passion-
nés de house la Body & Soul New-Yorkaise dans les années 90.
De Daddy Kev, producteur à l’origine hip-hop et collaborateur
de Flying lotus, Nosaj Thing ou Daedelus, à la tête du label Al-
pha Pulp, régulièrement baptisé le parrain de la scène under-
ground de Los Angeles, à Gaslamp Killer qu’on ne présente plus
mais dont les prestations sur scène redonnent au deejaying les
sensations de surprise et d’excitation dont il peut parfois man-
quer. De D-Styles, membre du collectif le plus fameux du turn-
tablism au monde, les Invisible Skratch Piklz à Nobody, colla-
borateur de the Postal Service, Prefuse 73 ou Mars Volta en pas-
sant par le MC de la soirée, Nocando, les 5 résidents de la Low
End atterissent enfin à Genève jeudi 15 août.
http://lowendtheoryclub.com/

vendredi 16.08 dès minuit
Kalvingrad / 10.- (8.- avant 1h)

DISCO ALTERNO
Vous en avez marre d’onduler au son de l’Aventurier ou d’en-
tendre la foule scander « po-po-po-po-po-po-po » en sautant
sur place ? Cette soirée est faite pour vous !

samedi 17.08 dès 23h
Kalvingrad / 15.-

¡ATAYA! music.box 
Funk,Disco,Hip Hop,Afro Groove and Tropical Groove
¡Ataya ! Nom donné à la cérémonie du thé en Afrique de l’Ouest,
ou l’art de partager des énergies communes, est avant tout une
coïncidence et une rencontre inéluctable. Crée en 2013 par
l’entremise de la web Radio de l’Usine à Genève, le collectif ré-
uni huit dj’s actifs sur la scène locale et nationale depuis de
nombreuses années, défendant une musique résolument dan-
sante et fédératrice, bonne pour le corps, l’âme et l’esprit. Mé-
lomanes, globetrotteurs et collectionneurs invétérés nos sym-
pathiques « platinistes », aux personnalités complémentaires
mais néanmoins distinctes, influencés par la Grande Musique
Noire, vous invitent à un tour du monde à travers les âges et les
sillons…
Point de départ : Dakar en passant par Cali et Bahia pour arri-
ver à Motor City via Port-au-Prince…¡Bonne Arrivée !

mercredi 21.08 dès 21h
PTR /35.- /30.- prelocs/ 20.- (membres)

Two Fingers (Dj Set)(Bra) - Electro, Hip Hop
Un contagieux mélange de beats pointus, d’hyptnotiques mé-
lodies, et de basse grondante s’empareront de PTR avec la ve-
nue de l’esthète sonore Amon Tobin qui derrière les platines,
nous présentera pour la première fois en Suisse son projet
TWO FINGERS,  une session de  hip hop futuriste aux basses
vrombissantes.
http://www.amontobin.com/

samedi 24.08 dès 23h
Kalvingrad /12.- (10.- avant minuit)

DISCO DE LA RENTREE 90’
C’est le dernier samedi avant la rentrée, alors pour avoir enco-
re la tête dans les vacances quelques heures, viens danser sur
les hits des années 90’ avec le Dj spécialiste du genre, le lé-
gendaire Dj Mama qui revient aux platines après une longue
absence dans nos murs (certains prétendent qu’il est devenu
une star en Chine, et que des journaux locaux lui auraient mê-
me consacrés des articles ?).

samedi 31.08 dès 23h
Kalvingrad / 12.- avant minuit / 15.-

ELECTROFEAK VOL. 4 electro / dubstep / turntablism

Dj Ordoeuvre DMC champion / F

Nestor Kea MPC champion / F

The LegistsBrutal Scandale rec / CH

Dj Wu3 F&S / F

visuel : Baron von Öctø Püss CH
Kalvingrad et Feeling&Sound présentent ELECTRONIK SU-
PAFREAK avec, pour  sa quatrième édition, de l'electro sale et
du dubstep qui grince, un champion DMC, une armada de
MPC's et des neuchâtelois très énervés...
*Dj Ordoeuvre* c'est 2 titres de vice-champion du monde DMC
(ce qui lui vaudra le surnom de « Double-Vice ») et 4 titres de
champion de France, et si ça ne vous suffit pas pour vous
convaincre on jette *Nestor Kea* dans l'arène : maniac du sam-
pling, il manie la MPC avec une agilité à couper le souffle. Vous
prendrez bien un peu de *The Legists* en dessert ??? c'est
100% matières grasses garanties et vous allez adorez... Ega-
lement de la party, *Dj Wu3* (prononcez "Wu3") et *Baron von
Öctø Püss* (prononcez comme
vous pouvez...), alors heureux(se) ??? 

dimanche 1 dès17h
Kalvingrad / prix libre 

Monstre (F) Duo Nu Noize Feminin

Grrrls (F) Garage Band Feminin
« Monstre « est un dou nu noize feminin et c ’est presque punk,
presque post rock, presque pop folk, presque plein de trucs.
C’est sérieux ou insouciant, c’est ce qu’on en prend. Grrrls  un
groupe féminin qui partage l’intime conviction de faire du rock
dans l’urgence ainsi qu’une gourmandise permanente pour la
scène. Revendiquant leur univers rock garage, leur set est le
fruit non défendu de leurs propres compositions…
Dès les premiers concerts, les GRRRLS sont décrites comme
« sévèrement burnées » avec une « rythmique digne d’un mar-
teau pilon (im)parfaitement huilé ». Elles aiment à se décrire
comme « vaginalement incorrectes » détournement culotté en
référence à leur féminité fièrement assumée liée à leur attitude
un brin désinvolte. En 2010 sort leur premier « 4 titres » diffusé
à 300 exemplaires en quelques mois. En 2012 elles tournent
un clip pour leur chanson « Back To Dog’s », désireuses de fai-
re partager leur univers personnel et facétieux à un publi    c plus
large.

samedi 27.07 dès 16h
Kalvingrad / 24.-

Hybrid Sheep (f) death-hXc 

Sylosis (uk) metal-prog-trash

The Algorithm (f) djen-electronic-mathcore

Promethee (ch) metal-hXc-prog

In Arkadia (f) modern-melodic-death-metal

Atlantis Chronicles (f) death-prog

Aim To Defy (ch) death-core

Trust The Lighthouse (ch) metal-core 

One Hour Before Breakfast (ch) metal-core
Après une première édition couronnée de succès, l’association
Heimathome remet le couvert pour un second volet de son Sum-
mer Break(down) Festival. Toujours sous le signe du metal/hard-
core au sens large, le festival revient cette année avec une af-
fiche encore plus massive et exclusive. Comme Heimathome
n’a pas changé sa politique de soutien à la scène romande, ce
sont deux groupes locaux en devenir qui ouvriront les feux: One
Hour Before Breakfast et Trust The Lighthouse. Viendront en-
suite les voisins d’Hybrid Sheep et leur death/hardcore puissant
et carré qui mettra tout le monde d’accord en cette fin d’après-
midi. En début de soirée, les suisses allemands d’Aim To De-
fy enverront du très lourd. Très proche de Despised Icon, ce
groupe à deux chanteurs n’est plus à présenter outre- Sarine et
ne devrait pas avoir de peine à convaincre pour la première fois
nous autres romands. Sous leurs airs de marins, les parisiens
d’Atlantis Chronicles sont de véritables bêtes de scène. Leur
nouvel album leur a permis d’ enchainer de nombreux concerts
dans toute l’Europe et ce n’est que le début. Egalement dans un
registre deathcore, les français d’In Arkadia sont déjà bien connus
du public suisse. Forts de quatre albums et plus d’une centaine
de concerts, les musiciens d’In Arkadia s’affichent comme des
valeurs sûres sur metal français. La suite sera orchestrée par les
héros locaux de Promethee, véritable phénomène musical de
la scène metal suisse. Réputés pour la qualité de leurs concerts,
les genevois prouveront une fois de plus que la Suisse possè-
de sa relève. C’est The Algorithm qui poursuivra avec une for-
mule des plus originales. Seul devant ses machines, le français
Rémi Callego balancera son mélange d’electro/dubstep/metal
qui fait planer, il sera soutenu par les saccades du batteur de
Monuments, groupe incontournable de la scène Djent. Vu par
beaucoup comme la révélation metal de 2012, The Algorithm
donnera pour l’ occasion son premier concert en Suisse, rien
que ça. Le point final sera écrit par les anglais de Sylosis et leur
metal/hardcore à tendances thrash qui ne laisse pas de marbre.
Signé sur Nuclear Blast, ce groupe fait partie des tous grands
du genre et c’est un véritable honneur de pouvoir les accueillir
à Genève. A noter qu’ils feront le voyage depuis leur Angleterre
natale spécialement pour ce concert exclusif en Suisse. Et toi?
Arriveras-tu à faire quelques kilomètres pour participer à cette
grande réunion du metal/hardcore ?

jeudi 01.08 dès 20h
Kalvingrad / 5.-

The Cats Never Sleep rock • CH

The Tangerines rock • CH

The Staches rock • CH
Genève, future city of rock’n'roll ? La nouvelle génération des
groupes locaux s’imposent et la ville prend un nouveau virage
en terme d’espoir musical. En cette journée nationale trois
groupes bien différents qui ont en commun le talent de faire du
bon son et d’être déterminés, s’introduisent en modes brit-rock
et garage un poil psyché. • Pince-toi et hallucine, ces auto-pro-
clamés félins font bien de ne jamais dormir. Un demi-hectolitre
de gasoil prend feu à chacune de leurs performances scéniques,
tant ces cinq sauvages ont le rock dans le froc... • Gare à vos
moustaches, car The Staches ont sorti leur premier album cet-
te année, et ce n’est que le début. Six garnements qui s’auto-
décrivent rock-blues-garage, psyché-trash soul. Et il n’y a pas
que des cordes, ils emmènent aussi avec eux un saxo et une
wicked chanteuse en délire. Ca jure. • Les Tangerines ont piqué
les vinyles de Led Zep à leurs parents, mais n’ont pas mis de cô-
té leurs influences des Arctic Monkeys et autres Black Box Re-
velation. Quatre petits gars qui se prennent pour des manda-
rines, c’est clair que ça sent la vitamine C à plein nez.

vendredi 02.08 dès minuit
Kalvingrad / 10.-

DISCO ALL STYLES
Dj Bu

Et le 12 juillet………… 

LA BIG MURGE 
avec DJ MOLOKO TEAM et GHETTO BLASTER
La mise en bière du Moloko aura lieu le 12 juillet,
et durera jusqu’à l’aube !
Et la dernière sérigraphie du Moloko !!! 
Amène ton t-shirt !!!!!!

Nous ne t’oublierons jamais, repose en paix.


