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les numéros & le reste...

c’est où qu’on
trouve quoi??

>> entrée quai des
forces motrices

>> entrée rue de

email: kab@usine.ch

email:
azzuromatto@usine.ch

b.o.: Audio bullys, snake

Rude bla
Que rêver de mieux comme dates pour la quatrième édition du festival antiraciste et antifasciste que les trois jours précédant un week-end
de votations fédérales?
Alors que l’UDC risque malheureusement de
gagner un siège supplémentaire au conseil fédéral, les débats proposés durant la manifestation seront des plus intéressants. le cinéma
Spoutnik accueillera tous les jours des documentaires, suivis de débats, sur l’action du collectif de défense des sans-papiers le jeudi, sur
l’antifascisme et l’antisexime le vendredi, et
sur l’engagement antifasciste dans le milieu
musical, le samedi.

du jeudi

la spéciale boîte à
bla™®© de L’Usine
..le (timide) retour

entrée
pl. des volontaires, 2e

est ouverte
de 14h à 18h,
du lundi
au vendredi

épurée de poix

1er
le Moloko (bar de L’Usine)
74 71
>> entrée place >le320
Zoo (salle multiplex)
des volontaires > 781 34 91 (l’après-midi)
rez 2e
le Cheveu sur la soupe studio des Forces motrices
> 329 74 72 > 800 32 80 / fax >800 32 81
le salon de coiffure est email: studio@forcesmotrices.com
ouvert les mercredi
jeudi et vendredi - Noise product (label)
téléphoner du mercredi >781 61 52
au vendredi de 11h à 13h email: promo@noiseproduct.ch
pour rendez-vous compost™graphizm
Urgence disks > 781 89 21
& son ptit bar email: compost@usine.ch
> 781 40 57
infos concerts, distrib. atelier d’architecture
indé. du lundi au samedi > 781 89 21
de 17h à 19h email: arch@usine.ch

/ L Usine sur le Ou be

(www.usine.ch)
www.lekab.ch
www.ptrnet.ch
www.forde.ch
www.spoutnik.info
www.forcesmotrices.com
www.noiseproduct.ch

numero 48 • 3500ex

pantone 571 (vert pastel)

16 au samedi 18 octobre
& antifasciste

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

samedi

11 octobre, 22h

3 octobre, 23h
ressac de montagne

diego orell bns
skail & master m live/ bns
sonicwork freshforce

& restauration végétarienne
et sur la place des Volontaires :

Cie Carapace théâtre de rue, bar roulant,
performances

: 10f - 7_

4 octobre, 23h
drum’n’ bass de soutien à

du jeudi 16 au
samedi 18 octobre

4e festival antiraciste
& antifasciste (v.bla)
mercredi

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

bar de L'Usine

saucisson du clairon

: 10f-7_ jusqu’à 1h 15f-11_ après

: 10f - 7_

toni rios cocoon, d

expo photos Yann Derais & graphs (Poch)

22 octobre?, dès 22h

la molokoexpo (tout le mois)

Le Zombie Libéré
expose
ses os!
vernissage le vendredi 3 octobre - dès....

les horaires

ç’est du mardi au vendredi, de 18h30 à 1h, (voire+)
le samedi selon les cas et plus si bonne entente)
bouffe de 19h30 à 22h (vegetariens & carnivores)

Durant 49 numéros (1987-1993), le Zombie Libéré, le journal
satirique genevois, gratuit, sans but et sans censure, pourrissait
la vie des “bien-pensants” et réjouissait les “Pas-contents”.
Le Moloko expose une grande partie des couvertures du “mensuel” et quelques originaux retirés des catacombes du mortvivant et de ses disciples.
Un Zombie ne meurt jamais!
Depuis peu, le Zombie, réveillé par des bruits de bottes et la
connerie ambiante, est sorti de son
caveau familial. Un retour de la satire en Mondovision, au grand
regret de ceux qui croyaient l’avoir tué: www.lezombie.ch

les molokobruits
samedi 11, dès 1h

chillout fordrum’n’ bass
du jeudi 16 au
samedi 18 octobre

4e festival antiraciste
& antifasciste

concerts, expos, repas, etc...

perfo
the brainshow.....
gratuit

(v.bla)

dimanche 2 novembre
portes18h, concert 19h

samedi

vendredi

24 octobre, 23h
uk break beat& drum´n´bass :

Josef Bundenholder

l’association Usine

the showcase

darkfolk

audioactivity crew
greg gee leone live / red i flight
sam bravenewsound, arno vintage
Thaï-d sub6 , loccomotion live
/10f-7_

vendredi

10 octobre, 22h

elektro de soutien

sch postwarsound/bosniaherzegovina
kalna katsoum
live computer & voice / japan
no exit obsession sounds
claude jordan, andres garcia

smash fx (ug-club, zh)
greg “gee” leone (red i flight)
tom tronik (red i flight)
g.kangol (sub 6), lil’george (sub 6)
st plomb (mentalgroove)
rolla (freebase corp.), plus (zh)
mc’s 5t (red i flight), jp (sub 6)
samedi

: 10.-

les molokosamedis
samedi 25 octobre dès 19h

La
grande bouffe I
repas gastronomique

sur réservations (limité à 30 personnes
par mesure de confort)

25 octobre, 22h

breakbeatbrokenbeatdrum´n´bass&jungle

ez3kiel
(live, breakbeat-jarring effects/f)
+ loccomotion -livedj goo -synchrovision-

/10f-7_ avant 1h 15f-11_ après

la programmation de Forde art contemporain béficie du soutien du

entrée rue de la
Coulouvrenière 11 2e

“Département des affaires culturelles de la ville de Genève”

semaine en bateau

ouvert du mercredi au samedi de
17h à 20h et sur rendez-vous

espèce d’art
contemporain

le collectif Flex :

Carola Burgi, Saskia Edens, Christian
Gräser, Françoise Kohler, Niklaus Strobel
Monika von Aarburg, Angela Marzullo, et
Nicolas Ioos

FLEX est un collectif créé en novembre 02 par Carola Burgi,
Saskia Edens, Christian Gräser, Françoise Kohler, Niklaus
Strobel et Monika von Aarburg. Sur la base d’affinités et de
sensibilités communes, il réunit des artistes ayant fréquenté
l’ESBA de Genève à la fin des années 90, et provenant de différents champs artistiques et contemporains. Les interventions de FLEX consistent à investir divers lieux d’exposition
selon des modalités souples intégrant les recherches individuelles de chaque artiste du groupe.
Le titre fait référence à l’histoire du lieu, l’Usine de dégrossissage d’or, et la matérialité de l’espace, les traces &
empreintes, les infiltrations.

marionette éclair

D’ores
et déja
vernissage le 16 octobre dès 19h

alias Backworld

/10,-

à Mottattom

du vendredi 17 au
vendredi 31 octobre

gamine de rien

andrea parker djset / mowax, uk
reverse engineering live / ch
tekno

+ les trois jours: au Moloko,

1er étage, gauche

marcus intalex soul:r/manchester
mc drs soul:r/manchester
astero-h partykule/f
arno vintage/f
oliv loccomotion

mira calix djset / warp, uk

braven ewsou nd

documentaires antifascistes + forum

tous les renseignements, détails et même plus sur:
www. darksite.ch/rudeboysunity ou www.hannibals.com

soirée drum’n’ bass

octobre, 22h

vendredi

(F) ska

au Spoutnik, de 14h à 17h

entrée 4 place des volontaires,

coloma (UK,D) live (à 22h30)
2

/ Scrapy (D) ska / Satelite kingston (Arg) ska
/ Dr Woodle & the radios (D) ska / Skunks
(Eusk) skapunk / Open season (CH) ska / Goulamas’k (F) ska / Askatu (CH) ska
au Moloko : Raoul de Bonneville (F) Chanson française + Raskal soundsystem
au Zoo: Skint (Eire) streetpunk / the Porters
(D) folkoï / No respect (D) skapunk / Blood or
whiskey (Eire) folkpunk / Kochise (F) punk /
Beans (NL) skapunk / Runnin riot (Eire)
streetpunk / Attentat sonore (F) streetpunk
au K-Bar (artamis): Rene Biname (B) punkmusette / Blaggers Aka (UK-D) skapunk /
Medef in a Babylone (F) skapunk / Stylnox

cistes + forum du “collectif de soutien aux sans

4 place des volontaires,
1er étage, droite

elektro

samedi 18, au Kab: Banda bassotti (I) skapunk

4e festival antiraciste

papiers”

multiplex, bar clouté à la main

jeudi

vendredi 17, au Kab: Klasse kriminale (I)

streetpunk / los Fastidios (I) streetpunk / Brigada flores magon (F) streetpunk / N.R.A (NL)
punk / Opcio k95 (Cta) oï / Oï’n’ast (Ast) oï / Rude Pravo (I) punk / Classical slum (CH) oï
au Moloko: Hells’kitchen (CH) bluespunk +
Il est de retour, le joli, le fringuant, le festival le plus “rude”.
pour la quatrième fois, Rude Boys Unity rassemble une ribambelle soundsystem
de groupes tous plus concernés et ennervés les uns que les autres. au Zoo: the Filaments (UK) skapunk /
Loikaemie (D) oï / Second Unit (SW) rapcore /
et en profite pour s’associer à Hannibal records pour fêter leurs cinq Blyth
power (UK) folkpunk / Right 4 life (F) hxc
ans respectifs. De l’Irlande au pays Basque, de la Suèdeà l’Italie, c’est / Motocross
) skapunk / De fatwas (NL) punk
toute l’Europe qui vient faire la fête. on va pas vous faire le détail ici, / Gilbert & ses(Fproblèmes
(F) skapunk
il n’y aurait pas la place... mais bon, en bref:
au K-Bar (artamis): Marousse (F) reggae /
Skud & panik people (F) skapunk / Blister head
jeudi 16; au Kab, portes à 17h: Los tres puntos (F)
(SW) punk / Wrensh (F) hxc
ska / Moskovskaya (D) ska / Peacocks (CH) skapunk au Spoutnik, de 14h à 17h
/ Adji (F) rocksteadyska / Ya basta! (F) ska / Human documentaires antifascistes + forum
alert (NL) punk / Starlites (SP) ska / Muckcrakers
S.E. (F) rocksteady
prix s: jeudi 15.- frs ou 10 euros
au Moloko, dès 22h: Re Q père & fils (CH)
vendredi 20.- frs ou 13 euros
chansonfrançaise + soundsystem
samedi 20.- frs ou 13 euros
au Zoo, portes à 17h: Reazione (I) streetpunk /
abonnement 3 soirs 45.- frs ou 30 euros
Prélocations dès le lundi 6 octobre à : Urgence
Heros & zeros (NL) streetpunk / Charge 69 (F)
Disk, L’Usine . Sounds, Genève. réservations
streetpunk / Steroïds (F) punk / Sgorgo (I) ska /
dès le 1er septembre par internet. billets à
Usual suspect (F) streetpunk / Devil skins (CH)
payer et retirer dès le jeudi 16 octobre à 15h
streetpunk / Hatefull monday (CH) skapunk
devant l’Usine. Billeterie : les 3 jours du festiau Spoutnik, de 14h à 17h: documentaires antifasval dès 15h devant l’Usine

mais n’oublions pas que ce festival est avant
tout un lieu de rencontres musicales, ou la
bonne humeur, la festivité et la bière couleront
à flots trois jours durant.
cinquante(!) groupes se partageront quatre
scènes, ainsi que la place des Volontaires qui se
transformera pour l’occasion en scène pour le
théâtre de rue.
alors, santé, bon festival
...et bonne gueule de bois. oï
et donc...

octobre 03

réalité au citron

crache-papier serico
>tel 781 72 38
Azzuro matto photo
> tel & fax 781 39 79

email: info@ptrnet.ch

bridée à coudre

email: forde@usine.ch

pour tout
renseignement,
la permanence

calumet de choix

2e
espace Forde
> 321 68 22

email: usine@usine.ch

sysiphe: domini©

email: spoutnik@usine.ch

4 place des
volontaires,
ch-1204 Genève
phone: 781 34 90
fax général:
781 41 38

Ptr (concerts)
> 78140 04
fax>781 12 62

rez
Théâtre de L’Usine
> 328 08 18
1er
cinéma Spoutnik
> 328 09 26

L’Usine association

<le R ez >
Kab (concerts)
>781 40 57

la coulouvrenière
email:
theatreusine@usine.ch

mensuel de propagande de L’Usine

danse :

du mardi 7 au
jeudi 9 octobre à 20h30

Théâtre de l’Usine,
11 rue de la Coulouvrenière
réservations : 022.318.08.18
et theatreusine@Usine.ch :
18FS (PT), 12FS (AVS -

Monica Valenciano &
la cie El Bailadero

disparate n°5 - 5 mystères
disparate
n°6 - 22 visions
Concept et chorégraphie : Monica Valenciano
Interprètes : Nines Martin, Begona Vega, Estela
Lloves, Amalia Rodriguez, Norma Kraydeberg,
Monica Valenciano / Photo : Alfredo Caliz,
Rafael Mejia
Après 5 ans d’absence, Monica Valenciano revient accompagnée de
6 interprètes, pour présenter un solo et une pièce de groupe. Ces
deux créations sont les dernières nées des “ Disparates “. La série se
formule à partir d’études sur les disparates de Goya et se nourrit de
réflexions d’artistes comme Borges, Palazuelo ou Mario Zambrano.
Monica Valenciano sait jouer d’une énergie très contrastée contenue ou totalement explosive et ne s’embarasse pas de soucis esthétiques. “ 5 mystères “ explore les 5 sens... présence du mouvement,
capable de voir, toucher, écouter... tandis que “ 22 visions “ -comme
les 22 lettres de l’alphabet, comme les 22 arcanes du tarot- propose
un champ de relation en transformation perpétuelle grâce à la trace
déposée dans la conscience du spectateur.
Ce spectacle est coproduit par la Comunidad de Madrid/ Cuarta
Pared y Socaem/ El Ojo de la Faraona et réalisé avec le soutien
de la Asociaciòn de Profesionales de la Danza.

chômeur, étudiant & - de 20
ans), 12FS (passe danse), 10FS
(passe danse réduit)

théâtre :

du lundi 20 au
dimanche 2 novembre

à 20h30
(sauf les dimanches à 18h et le vendredi 31 à
19h). Relâche le mardi 28 octobre.

Le club des arts

Les aventures du
colonel
Moine
Texte : Sébastien Grosset
Mise en scène : Julien Basler
Jeu : Christophe Nicolas
Scénographie : Zoé Cadotsch
Création lumières : Laurent Valdès
Déléguée de production : Lili Auderset
Le 4 août 2003, midi trente, dans le réfectoire que partagent
soldats, sous-officiers et officiers de tous les régiments en
poste cet été à la caserne de Savatan en Valais, le Colonel
Moine, chef du quatrième régiment d’infanterie légère achève son steak et se lève afin de choisir l’un des deux desserts
qui lui sont proposé ce jour-là. Au buffet, comme à son habitude, le Colonel Moine opte pour l’assiette qui se trouve à sa
droite et qui contient cette fois une tranche de gâteau à la
crème. “ Merci soldat “, il tourne le dos au comptoir, s’apprête
à regagner sa place, fait quelques pas, glisse, tente de se rattraper à un pilier, échoue, tombe à plat ventre dans son gâteau à la crème et suscite l’hilarité générale. Il se relève alors,
le visage et le torse pleins de crème et entend le Colonel
Morcle, chef du troisième régiment d’infanterie lourde, qui
dit, très haut, très audible : “ Quelle lopette ce Moine. “ ...Et
suscite l’hilarité générale.
Le Théâtre de l’Usine ainsi que ce spectacle ont reçu le
soutien du DAC de la Ville de Genève, du DIP de l’Etat de
Genève et de la Loterie Romande.

Trop
bêtes !
Le cinéma Spoutnik rend hommage ce mois-ci aux bêtes, elles qui ont le

la programation du Spoutnik bénéficie du soutien
du Département des Affaires Culturelles de la Ville de Genève

entrée rue de
la Coulouvrenière

don de nous rapprocher de l’essence de la vie. Dans les films choisis,
l’homme et l’animal se côtoient et se jaugent jusqu’à parfois dissiper la
frontière qui prétendait les séparer. Tant que nous restons des observateurs émerveillés, tout semble être dans l’ordre des choses. Mais lorsque
l’homme se met en tête de réduire la distance qui le sépare des bêtes, le
terrain devient glissant. Alors, bien souvent, cette intimité nouvelle perturbe et on regrette que la frontière n’ait pas su mieux résister!
Nathalie Flückiger

les horaires des projections du
Spoutnik: du mardi au samedi à 21h,
les séances spéciales de minuit à 23h30,
le dimanche à 17h et relâchele lundi.

LE cinéma
premier étage

8 , jeudi 16 ,
mardi 21 à 21h
et dimanche 26 à 19h

les jeudi 2 , samedi 11 à 21h,
dimanche 19 à 19h,
et mercredi 29 à 21h

les mercredi

Primate

Mon oncle d’Amérique
Humain
? Animal ?
En guise d’introduction à ce cycle, Mon oncle d’Amérique met en lumière
la vie des hommes grâce aux théories biologistes de Henri Laborit et nous
rappelle que l’homme est un animal. Animal mu par les éternelles lois de
survie et de recherche du plaisir. Devant l’impossibilité parfois de faire face aux agressions extérieures, il nous reste la lutte, la fuite ou le refuge
dans l’imaginaire. Nos comportements sont en effet régis par des lois biologiques fondamentales que nous nous efforçons de justifier grâce à un
discours logique. La conscience humaine a un besoin tel de tout maitriser
qu’elle rejette les pulsions essentielles. Le monde animal, lui, nous renvoie à notre propre inconscient. C’est peut-être pour cela qu’il nous fascine tant. Jean Painlevé a voué sa vie à l’observation d’animaux étranges et
physiquement très éloignés de nous. Pourtant nous tirons une formidable
leçon d’humanité dans cette animalité. Autre exemple, la distance entre
deux mondes vus à travers l’œil d’un faucon (Falkens öga), s’étiole grâce à
l’absence de parole car le discours logique ne peut plus marquer la frontière de la différence fondamentale entre l’homo sapiens et la bête. Restent alors la naissance, la vie, la mort: uniques certitudes qui font de nous
les gouttes d’eau de l’histoire de l’évolution. L’animal donne la vie et la
mort pour survivre. L’homme tue des animaux pour les manger ou pour
se défendre parce que l’animal a tué. Jusqu’ici, les parcours sont
parallèles. C’est le cas dans La chasse au lion à l’arc où le fait de donner la
mort est un acte grave soumis à un rituel au sein duquel l’homme n’est
pas omnipotent. La chasse est une affaire sacrée et l’animal doit être respecté. On le tue en lui demandant pardon, et parfois on accepte que la vie
d’un homme soit prise en échange.
Par contre, dans Le sang des bêtes, on prend la vie parce qu’on fait du
commerce. Aujourd’hui la plupart des hommes mangent de la viande
sans savoir tuer un animal. Franju montre l’abominable car il montre une
mort gratuite, sans liens directs. Alors ici comme la mort n’a pas d’histoire
elle nous renvoie à la nôtre. L’animal devient nous, seul lien auquel se rattacher pour faire sens.

(Etats-Unis, 1974, 105 min. vo.anglaise st.français)

(France, 1980, 121min. v.o. française)

les vendredi 3 à 21h,
dimanche 12 à 19h
et mercredi 22 à 21h

les jeudi 9 , mercredi 15 ,
samedi 25 et vendredi 31 à 21h

Assassins d’eau douce

Les amours de la pieuvre

de Jean Pai nlevé

(France, 1947, 25 min. vo. française)

de Jean Pai nlevé

+ Le sang des bêtes

musique de Pierre Henry
(France, 1967, 13 min. vo. française)

de G eorges Franju

+ Ying and Bai

(France, 1998, 89 min. vo. française)

de Yiqi ng Zhang

les vendredi 10 , mardi 14
et vendredi 24 à 21h

(Chine, 2000, 50 min. vo. chinoise st. anglais)

les samedi

4 et mardi 7 à 21h

Falkens öga

Tierische Liebe

de Mikael Krisstersson

de Ulrich Seidl

(Suède, 1967, 13 min. vo. sans paroles)

(autriche, 1995, 114 min, vo. autrichienne st.
anglais)

les dimanche 5 à 19h,
vendredi 17, jeudi 23
et mardi 28 à 21h

les samedi

La chasse au lion à l’arc

18 et jeudi 30 à 21h

L’Homme Pingouin

de Jean-Marc Vervoort
+ u n e sélection de courts de
(belgique, 1996, 28 min. vo. française)

William Wegmann

de Jean Rouch

( & son chien)

(France, 1965, 88 min.
vo. française)

carnassier trempé

+ du jeudi

mercredi 1er

de Frederick Wiseman

d’Alai n Resnais

16 au samedi 18 octobre 4e festival antiraciste & antifasciste (v.bla)

le KAB n bénéficie
toujours pas d’autre soutien
que de celui de ses amis

octobre, 21h

DE L’USINE

Elysian fields soft rock/usa

Dans Primate le supplice est à son comble car il s’agit de torture sous couvert de recherche médicale. Ici, ça n’est pas le commerce mais la recherche
qui justifie les actes. Et l’institution est totalement dénuée de sentiments.
Ainsi, les émotions des singes deviennent le miroir de nos propres peurs, de
notre impuissance.
La recherche et le commerce sont des aspects de notre société moderne
sur-organisée, hiérarchisée, découpée, avec tous ces intermédiaires au fil
desquels on perd le sens des choses. Et l’animal au bout de la chaîne nous
renvoie à notre propre incompréhension, à l’absurdité du système... dont
les hommes sont prisonniers.
Alors certains, relégués tout au bas de l’échelle, en proie à la solitude, à la
tristesse, se réfugient dans un amour “animal”, comme cette femme et son
panda (Ying and Bai) qui s’enferme dans un univers silencieux, habité par
les seules exigences d’un animal sauvage en captivité. Les images, les bruits
de l’extérieur qui lui parviennent à travers l’écran de télévision deviennent
dérisoires, privés d’humanité. Il ne reste à cette femme que le maigre réconfort de partager sa vie avec un panda qui ne la comprend pas et dont les besoins ne peuvent être comblés par cette existence emprisonnée.
Domination. L’homme à qui il ne reste plus d’alternative à son aliénation,
qui ne se sent plus faire partie du monde de ses semblables, l’homme démuni, déçu, rejeté, peut-il encore se sentir vivant, important? Certains ne
trouvent pas d’autre solution qu’une certaine forme de vengeance inconsciente. Ils aliènent, dominant à leur tour plus faible qu’eux. Grâce à cela
peut-être retrouveront-ils un certain sens à leur vie. Dans Tierische liebe,
l’animal domestique devient le dernier espoir d’amour, d’affection d’êtres
humains dont la vie ressemble à un électro-encéphalogramme plat. Ce désir éperdu de partage, de compréhension est d’autant plus pathétique qu’il
mène directement à la frustration, à l’isolement. Les bêtes ne partagent pas
avec nous le langage et le fossé se creuse... Le seul amour vraiment humain
n’est-il pas, comme le dit Laborit, un amour imaginaire? D’autres ont compris, comme L’homme-pingouin, que la fuite dans le monde merveilleux de
l’imaginaire peut être une solution à l’aliénation, et, cette fois-ci, sans
indexer personne. C’est cela, peut-être, la grande découverte humaine, cette façon de jouer avec la pensée, avec l’inconscient, qui nous propulse parfois dans des mondes d’ivresse solitaire et nous fait rêver en donnant un
sens à tout cela. Un jeu que les artistes connaissent bien. William Wegman
depuis les années 70 s’est amusé à se mettre en scène, lui, son chien et son
monde imaginaire, devant sa caméra vidéo, nous donnant à voir toute une
série de pièces-sketches où l’absurdité de la réaction animales aux stimulations du maître déjanté sera poussée à son paroxysme. Wegman use et
abuse de son pouvoir en utilisant la récompense et nous montre à quel
point la stimulation engendre la réaction, souvent hilarante, d’un chien qui
est enfin pris pour ce qu’il est: un chien. Caroline Suard

<LEREz>

PTR bénéficie
du soutien du Département
des Affaires Culturelles de
la Ville de Genève

LA salle se concert • (REZ) • quai des forces motrices

mercredi

8 octobre 20h30

Mickey 3d rock/f

lundi

mardi

28 octobre, 21h

Morgan heritage

13 octobre portes 20h30

Cocoa tea

Tony rebel + Asher selector
<Rez>, L’Usine, KAB & Rootsman
: 18.- francs

13 octobre, 19h
! concert au cinéma Spoutnik

lundi

Les collègues pasha folk/ge
+
Flexa lindo pop rock/b
Un an et demi après leur passage à l’Usine pour l’ensorcelant

«Queens of the Meadow», les new-yorkais de Elysian fields reviennent . Et autant l’avouer tout de suite, résistent à toute tentative
d’explication. On a beau fouiller dans tous les sens ses tiroirs à
concepts, leur musique laisse désarmé et ahuri. Sincère, le couple
bobo torturé, essaie lui-même d’expliquer, évoque John Cage, la
musique de l’univers, se crée du mystique en kit, gesticule des synapses dans la conceptualisation de son art, sensuels plus que sensés, ils ne parlent pas au bulbe du haut mais aux organes du bas.
Pour assurer la première partie de soirée, Flexa lindo (ex-De
Profundis) et ses petites merveilles de pop-songs alliant mélodies
accrocheuses et énergie rock. Une nouvelle pièce à l’édifice de la
pop belge. Rafraîchissant et imparable.
<Rez>, L’Usine, PTR
: 15.-/10.- membres PTR

jeudi

2 octobre, portes 21h

the Abyssinians

Warrior king + Asher selector
<Rez>, L’Usine, KAB & Rootsman
: 22.- francs

vendredi

3 octobre, portes 21h

Laibach indus /slo-nsk

vernissage album

+ Bikini machine rock’n’roll/f

Depuis la sortie en janvier dernier de “Tu vas pas mourir de rire” impossible d’être passé à côté de ce groupe stéphanois qui fait souffler
un vent de fraîcheur sur la scène musicale française. si le disque précédent, était ouvertement militant, ce troisième album, pas moins
engagé, préfère le constat cynique à la rébellion. Comme l’homme
au sourire crispé sur la pochette, les dents grincent à l’encontre d’une
humanité inhumaine, irrespectueuse de son environnement, bête et
méchante ou xénophobe. Entre coups de blues, de folk, de chansonnette et de pop relevée d’électronique, ces pamphlets amers cèdent
parfois la place à d’autres morceaux plus intimistes. Fil conducteur
du disque, l’enfance est à l’image de l’univers de Mickey 3d : désabusée et meurtrie. En première partie, Bikini machine, ex Skippies, qui
ont opéré un retour aux sources grâce à leur collaboration avec DJ
André Roque qui leur fait redécouvrir toutes les perles garage rock,
soul et funk des années 50, 60 et 70. L’utilisation de machine leur
permet de mélanger ces vieux “gimmicks” mythiques à un groove
low-fi big beat et à juste ce qu’il faut d’électro ! Juke box ou machine
à danser, ce quatuor porte en lui les plus belles semences des décennies passées et prépare le meilleur de celles à venir.
<Rez>, L’Usine, PTR
: 30.- / 20.- membres PTR – prélocs : Sounds (ge), DAB (lsne)

jeudi

9 octobre,

portes 21h

general Degree

Après une première partie de Calexico très remarquée lors du dernier Festival de La Bâtie, les multi-instrumentistes Pierre Omer et
Denis Schuler alias Les collègues pasha vous convient au Spoutnik, la
salle de cinéma de l’Usine pour vernir un très réussi premier album.
Convoquant jazz, musiques populaires et contemporaines, dans un
soigneux bricolage lo-fi intimiste, la musique du duo genevois
témoigne d’un univers original et intemporel
PTR : entrée libre –

mardi

14

octobre 21h
concert à la Cave 12, bld de la Tour 12, Genève

The
chinese stars
ex-Arab on Radar/usa
+ Sightings antirock/usa

Après quatre albums et plusieurs centaines de concerts, Arab On Radar se séparait au terme de sept ans d’une carrière pour le moins
mouvementée, jonchée de rythmes répétitifs, martelés à volonté,
émergeants d’un mur d’aigus acidulé dans lequel une voix plaintive
et obsédante se laissait flotter. Une agression de tous les instants,
jouissive par sa dynamique implacable et ses dissonances criardes,
exécutée avec une conviction et une fougue hors du commun. On
retrouve dansthe Chinese stars, Craig Kureck et Eric Paul, respectivement batteur et chanteur, avec lesquels la démarche résolument
abrasive qui se voit assouplie dans la forme, optant pour un son plus
“rond” et plus avenant mais continuant leur quête de fond pour les
choses entêtantes et hypnotiques. les trois New Yorkais de
Sightings, eux, nous infligent une leçon -pas chère et bien méritéed’authentique nihilisme musical dans sa version la plus viscérale et
explosive. Un déluge sonore primaire, d’une spontanéité à toute
épreuve et doublée d’un goût -évidemment douteux- pour la distorsion comme fin en soi.
PTR & la Cave 12
: 10.- / 7.- membres PTR

mercredi
<Rez>, L’Usine, KAB & Rootsman
: 22.- francs

+ after electrodark avec
le Baron Von Smock

dimanche

(usa)
Undying
deathmetalhardcoremélodique

Dark day dungeon

dimanche

26

octobre,
portes, 21h 1er show 21h30

Darkest
hour
(usa) deathmetal hardcore mélodique
the Great deceiver
(swe) metalabrasif
Suppression

(usa) experimental grindcore

Darkest Hour nous offre un puissant mélange de Hardcore actuel,
revendicatif, brutal et sans concessions ainsi que de Death Metal
suédois rappelant les heures glorieuses du genre.Un groupe à venir
voir absolument si vous cherchezles sensations fortes. The Great
Deceiver officient dans un registre nettement moins Metal et nous
font profiter d’un timbre de voix exceptionnel. Les suédois
pratiquent un Metal teinté de rock abrasif, de parties accrocheuses
et de rythmiques puissantes terriblement “ rentre dedans “. venez
découvrir sans faute cet ouragan sonore venu du nord de l’Europe.
Suppression, projet du batteur de Darkest Hour et d’un bassiste
complètement disjoncté, Supression pratiquent un Grindcore expérimental qui va nous ravager les oreilles avec un set d’une quinzaine de minutes d’une bestialité intense.
<Rez>, L’Usine, KAB & x83x
bio complêtes des groupes, sites internet et mp3 sur:
www.x83x.ch

jeudi

30 octobre, portes : 21h

Japanese new music

festival

Une soirée particulièrement conseillée aux fans de performances à la
Fura del Baus, Von Magnet ou Test Dept. Ce concert est le 3ème passage du combo médiévalo-industriel avec automates musicaux,
danseurs performeurs et ambiance gothique !
- Le Kab - - 15.- ou 11 euros

+ Bongzilla stoner/usa
+ Nineheavy rock´n´roll/swe
+ Blutch stoner/b
+ Disfear evilrock´n´roll/swe

Une fois n’est pas coutume, PTR et Le Kab, les deux assos de la salle
du rez de l’Usine s’associent pour vous proposer 5 groupes quelque
Groupe de Caroline du Nord , Undying est un savant mélange de
part entre décharges rock’n’roll et riffs 70’s planant aux forts relents
métal Hardcore “rentre dedans“ avec une touche de black métal,
mais surtout une bonne dose de Death Metal mélodique scandina- d’acides et de thc. Une soirée qui commencera exceptionnellement à
ve leur conférant une vitesse d’exécution prodigieuse. Revenant sur 19h30, don’t be late ! Les Suédois de Entombed ont décomplexés
le devant de la scène après une courte pause, ils viendront pour une tout le Vieux Continent en matière de rock’n’roll sauvage et
deuxième tournée européenne , un passage au KAB à ne pas man- graisseux, les Américains n’ont qu’à bien se tenir ! Petit frères suédois
quer. Formé en Suisse Allemande en 1998, Dark day dungeon ont desdits, Nine auront à cœur de venir contester le statut de leurs ainés. Le stoner rock et l’imagerie des Américains de Bongzilla est une
vite su se faire remarquer grâce à un Hardcore lourd, “rentre
dedans” entraîné par des riffs Metal, une rythmique dynamique, le directe invitation aux substances illicites. Everybody must get
stone… Les Belges de Blutch nous donneront leur lecture du
tout poussé par un excellent chanteur.
mythique ‘’Lysol’’ des pachydermiques Melvins. et pour ouvrir le bal,
<Rez>, L’Usine, KAB & x83x
biographie complête des groupes, leurs sites internet
les suédois de Disfear emmenés par le très prolifique Thomas Lindet des mp3 sur www.x83x.ch
berg, personnage culte de la scène musicale brutale à la voix guttu: Chf: 10.rale hors norme. une sorte d’accouplement incestueux des vieux Motorhead et des jeunots de Genocide Superstars. Du pur evilrock’n’roll !
<Rez>, KAB & PTR (si, si ça arrive)
: 22.- / 11.- membres PTR /prélocs : Burn-Out (ge), Sounds

(ch) metal hardcore

Raspect Shop (ge)

: frs 12.-

Entombed death´n´roll/swe

(ge), Burn-out (ge), DAB (lsne) ou par mail à
electrodark@bluewin.ch

portes 21h, 1er show 21h30

Rosa crvx indus/f

12 octobre 19h30

(jusqu’au 1er train)
Retour des enfants prodigues avec “Wat”, un album aux sonorités
électro-ebm et à la teneur d’un bon vieux LAIBACH des années 80.
Retour aux sources avec un show provocateur et critique sur la politique américano-européenne… Il est question de la vie de tout les
jours celle des médias qui nous bourre la tête d’intox et du bon vouloir des multinationales !!! Concert très attendu à en juger le
nombres de mails que nous recevons chaque jour…
<Rez>, L’Usine, KAB
: 20.-frs ou 14 euros - prélocs : Sounds (ge), Urgence Disk

mardi 7octobre,

15 octobre, portes 21h

Surnommée la famille royale du reggae, elle doit autant ces lettres
de noblesse à Denroy Morgan, père biologique et spirituel qu’à la
qualité de sa musique. personnage respecté de Jamaïque, qui a
réussi le tour de force d’imposer son talent aux Etats-Unis, c’est
aussi un sacré chaud lapin : il a donné son nom à pas moins de 29
enfants. parmi cette ribambelle, cinq forment, depuis 94, Morgan
heritage. Les membres de la famille (3 frères et 2 sœurs) semblent
avoir atteint aujourd’hui une maturité et une maîtrise impeccables.
Au-delà de la performance musicale, l’esprit communautaire fonde
leurs discours comme leurs actes; les albums du groupe accueillent
généralement tous les artistes reggae, qu’ils soient rastafariens,
Ethiopiens orthodoxes, bobo dread, nyabinghis, ou membres des
douze tribus d’Israël. Ils rassemblent avec un enthousiasme rare et
positif. un objectif beaucoup plus social que d’habitude, laissant le
message spirituel en arrière fond (lumineux).
<Rez>, L’Usine, PTR & Rootsman
: 22.- / 11.- membres PTR - prélocations : Sounds (ge),

(ge), DAB (lsne)

du jeudi 16 au
samedi 18 octobre

4efestival antiraciste
& antifasciste (v.bla)

vendredi

24 octobre, 21h

Herman Düne folk rock/swe

+
Julie Doiron songwriting/can
Oubliez Ikea et les Volvo! HERMAN DÜNE est le fin du fin en matière
de Suède ! Quatre albums, un répertoire inépuisable (400 morceaux
!), des tournées incessantes et 10 ans d’existence pour ce trio fondé
par les frères Ivar et André Herman Düne, végétariens militants. La
critique est unanime à leur égard, les qualifiant même de Serges
Gainsbourg Suédois jouant du rock lo-fi. eEux se réclament plutôt du
mouvement Anti-Folk. Ex-bassiste et chanteuse des indie rockers
canadiens de Eric´s Trip, Julie Doiron, c´est principalement l´émotion de sa voix et d´un jeu de guitare acoustique dépouillé,un songwriting folk intimiste et minimaliste qui respire l´honnêteté et la
mélancolie. Hautement recommandée aux amateurs de douceurs.
<Rez>, L’Usine, PTR
: 15.- / 10.- membres PTR

Acid mother temple / Ruins /
Akaten / Zoffy

<Rez>, L’Usine, KAB
pour + de détails, visitez Magaibutsu Limited:
www5e.biglobe.ne.jp/~ruins

vendredi

31 octobre 22h

tribute à Depeche mode
elctrodark XXIII

Le nom du groupe en fait rire certains et pleurer d’autres, mais que
de souvenir grâce aux tubes de Depeche mode…demandez aux
17 combos du cru dont Macadame Pale Horses, Mothers Monsters,
Sonic Mode, Fluid & Bubblerot, Les Freres Sourire, Skytom, Kika &
ses Mozzons, Depeche Merde, Bak XIII & Such A Disaster... qui se
sont prêtés au jeu de la cover…Il faut s’attendre au pires comme
au plus surprenantes reprises…
<Rez>, L’Usine, KAB
: 12.- ou 9 euros

