c’est où qu’on
trouve quoi??

les numéros & le reste...

>> entrée place
des volontaires

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

le Moloko (bar de L’Usine)
> 320 74 71
le Zoo (salle multiplex)
> 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 Ouèbe…
(www.usine.ch)

www.lekab.ch
www.ptrnet.ch
www.forde.ch
www.spoutnik.info
www.forcesmotrices.com
www.noiseproduct.ch

L'USINE

2e

promenade: domini©

> tel & fax 781 39 79

entrée
pl. des volontaires, 2e

1er

1er

email:
azzuromatto@usine.ch

pour tout
renseignement,
la permanence

email: info@ptrnet.ch

email:
theatreusine@usine.ch

crache-papier serico
>tel 781 72 38
Azzuro matto photo

numero 47 • 3500ex

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

rez

email: forde@usine.ch

septembre 03

email: usine@usine.ch

email: kab@usine.ch

Théâtre de L’Usine
> 328 08 18

espace Forde
> 321 68 22

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

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

e
la coulouvrenièr
coulouvrenière

email: spoutnik@usine.ch

L’Usine association

>> entrée quai des
forces motrices

>> entrée rue de

cinéma Spoutnik
> 328 09 26

mensuel de propagande de L’Usine

à poil et à chaleur

ennéseiregn
rgé
ux

renseignements
généreux
ements

b.o.: sugar daddy , sweet socca

la spéciale boîte à bla™®©
de L’Usine …est vide ce
mois-ci. une fois n’est pas
coutume, mais on vous
promet de la lecture
enrichissante et
instructive dès le
mois prochain...

pantone 213 (kitsch (sic))

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

multiplex, bar clouté à la main

4 place des volontaires, 1er étage, droite

sam 30 aout:

le bal des copines

avec

sam 20

greta gratos,parker

defile de mode ex abrupto
+ soiree “cybertrashpalace”

& freaky disko association

avec Greta Gratos, parker, antz,
baron von smock, freaky disco
association

ven 5 septembre, 23h
dnb audioactivity crew

dj flow
dj neva
mc youthman
(4th pole,massive/paris)
visual by deadly night shade
& lego_man

(renegade rec. suburbahn/ rennes-f)
(suburbahn/geneve)

la programmation de Forde art contemporain béficie du soutien du

entrée rue de la
Coulouvrenière 11 2e

: 10f - 7E

dimanche 21 septembre ,

Tigerbeat6
Paws Across
Europe”Party

: 10f-7¤

“Département des affaires culturelles de la ville de Genève”

espèce d’art
contemporain

ouvert du mercredi au vendredi
de 16h à 20h et sur rendez-vous

ainsi que des multiples alcooliques de 10111.org

le 25 septembre dès 19h
Tsuneko Taniuchi
présente

Fast food

Venez tous au buffet que propose cette japonaise
résidant à Paris: micro-événement n°6
au menu, Sushis aux merguez et à la pâte de pois
chiche...

du vendredi 5 septembre à 19h
au samedi 6 septembre à 7h

& //SCHÖ NWEHRS
proposent sur les murs leur

Nuit blanche dans
l’dansappartement
le mobilier créé par Francisco Torres

Showroom
présentation de leurs travaux graphiques

pour un décor de cinéma, livré aux fêtards maintenant que
le film a été tourné... avec en bonus quelques images
M O pendant
L O Kla O
BAR DE L'USINE
inédites
soirée

dj Gino (Viking musique)
Nicolas Jehouda (Namskeïo)

exposition

sam 6 septembre, 23h
techno -elektro

vitalic-liveact
skail master m
soulmate
da pornostar
: 10f-7¤

mercredi 10 sept,
ragga

minuit

charly b &

newgenerationsound
/ 10f

ven 12 septembre, des 22h

soiree de soutien a

rootscore zin

concert hardcore, reggae
+ thai-d (sub6)
: 5f

sam 13 septembre ,
ragga

minuit

dj postman
black diamonds & romix
: 10f-7¤

du 26 septembre au

3 octobre

du mercredi au vendredi de 16 à 20h
et sur rendez-vous

ven 19 septembre, minuit
elektro

codec & flexor live (forte/de)

crowdpleaser (mentalgroove)
waterlilly (mentalgroove)

L’”appartement” à Forde, relecture de l’installation
du Mamco, contient tout ce qu’un bon collectionneur
genevois bourgeois rêverait de posséder, ou presque...

22h,

(gigolo rec, citizen rec/f)
(bravenewsound)
(bravenewsound)

emballé sous bide

Avec des pièces de Francis Baudevin, Alexandre
Bianchini, Monica Bonvincini, Stéphane Dafflon,
Philippe Decrauzat, Sylvie Fleury, Valentin Carron,
Vidya Gastaldon, Fabrice Gygi, Nick Hess,
KLAT, Lang+Baumann, Balthazar Lovay, Genêt
Mayor,
Robert Morris, Olivier Mosset, Amy O’Neill, MaiThu Perret, Sidney Stucki, John Tremblay, Pierre
Vadi et Laurence Weiner

Espace d'art contemporain - 4 pl. des Volontaires - 1204 Genève - Suisse
tél / fax: +41 22 321 68 22
email: forde@usine.ch

sept, 22h

Dwayne Sodahberk (live, Suède)
dj /rupture (3 turntables
& 1 cd dj set, Barcelona)
Kid 606 (live, USA)

local dj support by cobeia (duplex) Trashfloor entertainment est fier d'accueillir Tigerbeat6, qui avec sa légion
d'artistes au caractère musical bien trempé, façonne
une certaine nébuleuse de la musique électronique
contemporaine riche en expérimentations sonores et
métissages musicaux. Son boss, Kid 606 se joue des
genres musicaux et du soi-disant bon goût. Ses live intenses et dansants ainsi que ses multiples collaborations et remixs officiels (Dälek, the Raptures, Depeche
Mode...) et illégaux (Missy Elliot) en font l'une des
figures incontournables de la scène électronique.
DJ/rupture explose pour sa part avec intelligence les
frontières entre le hip hop, l'afrobeat, le ragga, la scène digitale et les charts R&B dans ses bootleg mixes et
en public. Enfin, tout en dirigeant son label Stuporsonika, Dwayne Sodahberk oscille entre des morceaux
electronica, d’electro parfois matiné d’éléments rock
et de techno minimale dans la veine des productions
Perlon et Force inc.

www.tigerbeat6.com
10.-

: 10f-7¤

bar de L’Usine

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

c’est enfin la
le 2 septembre

bar de L'Usine

Le théâtre reçoit le soutien du DAC de la ville de
Genève, du DIP de l’Etat de GE, de la Loterie Romande.

ré ouverture!
entrée Coulouvrenière, rez

entrée 4 place des volontaires,

a 21H

au Moloko (bar de l’usine 1er étage)
Projection du documentaire:

AtaDecando
(Jusqu’ àquand?)
Cuchi Collazo Carrera

(Esp.)
durée: 25 Min. VOSF Février 2003

3 mois après que le Prestige aie coulé fort de ces
70’000 tonnes de fuel, nous nous rendons en Galicie
pour constater les dégâts que le gouvernement
espagnol qualifie de minimes. Un périple qui nous mènera de la frontière Portugaise au pays basque et le
constat effarant d’une réalité tout autre que celle
présentée par les médias. C’est sur un fond de paroles
rassurantes venant de hauts fonctionnaires que la Galicie ramasse lentement son “Tchapapote*”. Juillet
2003, le Prestige ne laisse échapper “que” 10 tonnes
de fuel par jour dans l’océan atlantique mais comme on
nous le disais déjà en Février: “ La situation est sous
contrôle...”
* Nom donné au fuel par les autochtones.

les horaires

ç’est de 18h30 à 1h, (voire+) du mardi
au vendredi, de 21h à 2h le samedi
(et plus si bonne entente)
bouffe de 19h30 à 22h (voire minuit)
(vegetariens & carnivores)

la molokoexpo (tout le mois)

“ils ont été chantés,
et
pourtant...”
textes de chansons révolutionnaires
anarchistes et libertaires de la Commune à
nos jours, 1e partie
18h30 >1h
du mardi au vendredi
21h>2h le samedi (et plus si bonne entente)
bouffe de 19h30 à 22h (voire minuit)

vendredi 19

septembre , 23h

lebanese crunch

live set

au bon goût de bruit

vendredi 5 septembre

Samedi 30 janvier , dimanche 31 août ...
lundi 1er et
mardi 2 septembre à 19h00

3 performances de Yann
Duyvendak

My name is Neo

(for 15 minutes)

You invited me,
don´ t you remember
dreams come true
Concept et interprétation : Yann Duyvendak
Mise en scène : Imanol Attorasagasti
Collaboration : Nicole Borgeat
Nous ouvrons la saison, en collaboration avec la Bâtie,
avec trois pièces. “My Name is Neo (for fifteen
minutes)”: le dernier quart d’heure du film The Matrix
rejoué sans effets spéciaux, en un tour de force invraisemblable et pourtant réaliste. “You Invited Me, Don’t
You Remember?” joue sur les associations visuelles et
sonores naissant des figures du Mal dans le cinéma et
“Dreams Come True” détourne la télé-réalité, faisant
naître une étoile... en vingt minutes.

Théâtre de l’Usine, 11 rue de la Coulouvrenière
Réservations : 022.738.19.19
prix : 18FS (PT), 12FS (AVS - chômeur, étudiant &
- de 20 ans), 12FS (passe danse), 10FS (passe danse
réduit)

garanti à scie

1er étage, gauche

Petites infos.
Le Théâtre de l’Usine a reformé son équipe :
les trois permanents sont Marcelle (qui vient
de Fri-bourg/Fri-sson/Belluard), Vincent (qui
s’occupe de la technique) et Florence (qui reste
là). D’autres personnes nous aideront
ponctuellement: Gabriela (pour le bar, les
billets, un peu de graphisme ), Alessandra &
Céline (pour les festivals), Karine (pour le graphisme), Davide (pour ses dons d’accrobate) et
Eric (pour ses idées).
Le site du théâtre fonctionne ! : www.usine.ch

les 5, 6, 10, 12 et 13
films de minuit

entrée rue de
la Coulouvrenière

LE cinéma
premier étage

samedi 6 septembre

collection Jack Stevenson

Spoutnik accueille Jack Stevenson, collectionneur et
amateur éclairé de films félés. Heureusement pour le cinéma qu’existent des passionnés comme lui car plus le
temps passe et plus il est difficile de mettre la main sur
des copies en pellicule, souvent évoquées, rarement retrouvées. Complémentaire au travail des institutions, ces
amoureux ont la manie (salutaire) de récupérer des films
qui passent au travers du rattissage des cinémathèques
dont la politique d’acquisition est souvent classique et élitiste.
Films d’exploitation, S.F., fantastique, épouvante, polars
sursombres, drames psychologiques barrés, films
«camp» et «beat» (plus une noria de sous-genres), «raretés au menu» est sa mission et Jack Stevenson possède
vraiment une collection incroyable, des pans de
(contre)culture populaire aux contenus souvent singuliers
voire très «underground». Voilà, c’est cela, Stevenson déniche des films qui ont ce petit quelque chose qui, quel
que soit leur budget et/ou leur propos, se retrouvent propulsés au firmament de la vénération.
Alors avec les moyens du bord on cartonne, on pioche
dans la collec’ de Stevenson et on vous propose, en pellicule, de (re)découvrir ces pépites que sont (dans le
désordre): Shock Corridor de Samuel Fuller, La Nuit des
Morts Vivants de George Romero, Supervixens de Russ
Meyer, Un Baquet de Sang de Roger Corman et le «Drug
Scare Horror Film Show»!

vendredi 5 septembre

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.

vendredi 12 septembre

à minuit

Shock
corridor
de Samuel Fuller

à minuit

A Bucket of Blood

de Roger Corman

(E.-U. 1963, 101 min., v.o. sans s.t.)

(E.-U. 1959, 66min., v.o. sans s.t.)

mercredi 10 septembre

samedi 13 septembre

à 23h

the Drug scare horror Supervixens
de Russ Meyer
filmshow
en compagnie de Jack Stevenson

à minuit

(E.-U. 1975, 106 min., v.o. sans s.t.)

(115 min., v.o. sans s.t.)

Compilation tournant autour des stupéfiants de tous
ordres et de leur représentation dans le cinéma
américain du muet aux années septante. Les points de
vue sont multiples, effrayants ou hilarants.

cogiter avant usage

piqué des canetons

Jack Stevenson
Archéologue du cinéma bis

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

C’est la rentrée et pour le coup, Spoutnik vous propose une
exploration de nos parts d’ombres avec deux films français
aux senteurs de cauchemar éveillé.
Le monde occidental et asiatique pour l’un, un pays de l’est
pour l’autre; Assayas et Grandrieux ne nous font pas de
cadeaux: la vie est dure et ensuite on meurt (mais la photo
reste splendide!).
Des thèmes actuels (bussiness pur et dur, traite des femmes,
âpreté des relations humaines, internet, sexe, pouvoir...) sont
explorés avec acuité et l’amer constat de se matérialiser rapidement: nous vivons dans un nouvel âge des cavernes, tout
y devient plus brutal, les sentiments n’y ont plus leur place,
Demonlover et La Vie Nouvelle en témoignent. Néonaturalistes (dans un certain sens), ces films surhumains sont
en phase avec notre temps et ne font que refléter ce qui semblerait être devenu «l’hyper-réalité», ce monde (le vrai) que de
moins en moins de gens osent affronter . U.L.

les mardi 16 à 21h,
jeudi 18 à 21h, samedi 20 à 21h
mardi 23 à 21h, jeudi 25 à 21h
et samedi 27 septembre à 21h

Demonlover

de Olivier Assayas
(France, 2002, 115’)

avec Connie Nielsen, Charles Berling, Chloë Sevigny

les mercredi 17 à 21h,
vendredi 19 à 21h,
dimanche 21 à 19h,
mercredi 24 à 21h,
vendredi 26 à 21h
et dimanche 28 septembre

à minuit

Night of the living dead

La vie nouvelle

de Georges A. Romero

de Philippe Grandrieux

(E.-U. 1968, 96 min., v.o. sans s.t.)

(France, 2002, 102’)

avec Zach Knighton, Anna Mouglalis, Marc Barbe

gonflé a l’ère
le KAB n bénéficie
toujours pas d’autre soutien
que de celui de ses amis

Brazen emo rock/ge
+ Nostromo metal/ge

+ Honey for petzi post rock/ch

Une première pour ces groupes de la région, pas vraiment connus pour donner dans l’exercice difficile de la
performance acoustique. Issus de la scène metal et
rock radical, on leur impose un pétage de plombs bien
réel en les privant d’électricité.

Casino théâtre, PTR & La Bâtie
. 15.- / 10.- membres PTR
prélocs : Sounds (ge), service culturel migros (ge),
La Bâtie

jeudi 4 septembre ,
& vendredi 5 septembre ,

Weilheim
project
electro pop / d
21h

the Notwist
+ MS John soda + Couch
vendredi 5, 21h
Console + Lalipuna

+ Tied & tickled trio +dj’ s

- PTR & La Bâtie - - 25.-/15.- membres PTR prélocations : Sounds (ge),

Sur la carte musicale du monde, près de Munich en Bavière, Weilheim vient de pousser comme un champignon démesuré se nourrissant de l’effervescence folle
d’artistes qui flirtent à la fois avec le rock et les
musiques électroniques, tous plus ou moins reliés au
label Morr Music. Une tradition somme toute
germanique que poursuivent avec goût THE NOTWIST,
CONSOLE, LALI PUNA, MS. JOHN SODA, COUCH et
TIED & TICKLED TRIOi - autant de projets communs à
plusieurs personnes qui n’auront pas trop de deux soirées entières pour décliner toutes les facettes d’un
post-électro-jazz-rock qui intègre le son digital sans y
perdre l’énergie particulière que procure chaque formation. Une carte blanche délivrée en toute confiance, qui
ne promet que des bonnes surprises pour une tournée
exclusive de cinq dates en Europe.

<Rez>, L’Usine, PTR & La Bâtie
: 25.- par soir / 15.- membres PTR prélocs : Sounds (ge), service culturel migros (ge),
La Bâtie

samedi 6 septembre ,

21h

Urgence disk records

4yearsnight
Opak ambiant rock instrumental/ch
+ Zodiac project electro/ch
+ Artmode ambiant electro rock/ge
+ Gerard Burger ambiant/ge
+ Hell´ s kitchen dirty blues/ge
Urgence Disk records, label issu du magasin de
disques du même nom situé au rez de l’Usine, célèbre
ses 4 ans d’existence en invitant une partie des artistes
du label. Ce nouveau label genevois découvre et signe
un grand nombre d’artistes helvétiques et
internationaux.
après bientôt 18 sorties, Urgence Disk invite 5 projets
dont Gerard Burger et son “Ka Up Line”, un triple cd
oscillant entre musique de film et ambiance de fond
marin…Zodiac project et son nouvel album electro pop
“Guided by Voices” finalisé chez Mlada Fronta…Artmode qui passait une année sabbatique dans son local de
2m carré à travailler sur sa 4ème sortie “Connexion”
avec notamment en invités Mark Pistel de
Consolidated, D-Jay de La Muerte, Yan de Cowboy &
Aliens, Jérôme Soudan de Mimetic et Von Magnet et
bien d’autres encore !!! Hell’s kitchen avec son dirty
blues qui a parcouru un grand nombre de festival cet
été et pour finir Opak, la découverte de l’année avec
une musique spécialement atmosphérique

<Rez>, L’Usine, KAB
www.darksite.ch/urgences
: 12.-

DE L’USINE

<LEREz>

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

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

lundi 8 septembre ,

20h

mercredi 17 septembre, 21h

du mardi 23 septembre
au samedi 27 septembre

festival

Underground 13

13 ans déja pour le plus underground des festivals, qui
a accueilli plus de 200 formations depuis 91 dans les
Vernissage Single Club PTR 014
murs de L’Usine (à concerts), où les musiques les plus
electro/aut
diverses se croisent et où et les plus petits noms
metal/ge
côtoient la scène internationale. On replonge donc vofolk rock/usa
noisy rock/f
lontiers dans les profondeurs insondables de la
Une rencontre au sommet provoquée entre deux artistes Djizoes:, précoce quatuor metal genevois, est le 14 ème musique énergique, avec:
à l’univers très différent. D’un côté, un des grands auteurs groupe à figurer sur la série des Single-Club PTR. Une
du rock américain, Mark Linkous aka Sparklehorse, com- nouvelle galette pleine de promesses que l on vernira en mardi 23 portes 21h
père des expérimentateurs les plus allumés de la planè- grandes pompes dans les murs de l Usine.
te, aux compositions épurées et intimistes engendrant
<Rez>, L’Usine, PTR
(ch) postrock
www.djizoes.com
une sublime dépendance. De l’autre, le maître de l’élec: entrée libre
tronique laptop européenne Christian Fennesz, guitariste
devenu un des plus redoutables spécialistes de l’informa(ch) emopostrock
tique musicale. La fusion des deux esprits nous laisse
(ch) rock
tremblants d’anticipation.
jeudi
septembre 21h
pour la soirée apéritive, l’emo-post-rock de Macadam
Casino théâtre, PTR & La Bâtie
pale horses formation composé par la crème du rock
: 26.- / 18.- membres PTR hip hop/usa
genevois. Ils seront précédés, dans un registre assez
prélocations : Sounds (ge), fnac, service culturel migros
(ge), La Bâtie
proche, par une jeune formation Each day starts a new,
et par Sugusland qui aime les chose acides, sucrées et
Repéré au sein du tentaculaire collectif labteks (30
corrosives, et mêle la hargne et la douceur.
membres disséminés sur l’ensemble du territoire US),
mercredi
septembre, portes 22h
: Chf 10.ODDATEEE, originaire du Bronx, est un membre de la toile hip hop indé tendue des deux côtés des Etats-Unis par jeudi 25 , portes 21h
le label new yorkais Def Jux et le californien Anticon. Une
nouvelle donne dans le hip hop qui ne laisse aucune pla(ch)
ce à la pose et qui remet en question tous les
soutien à urgence disk records
(ch)
electroindus
stéréotypes
habituellement
servis
par
les
médias.
<Rez>, L’Usine, KAB
Diffuse nous déroulera un tapis electro-groove-ambiantODDATEEE débarque à l’Usine afin de nous présenter
: Chf 7.son deuxième opus aux beats sombres et claquants et à indus pour ouvrir les marches aux maîtres de la cérémonie, the Young gods, instigateurs helvétiques de la plus
la poésie urbaine et abstraite.
belle fusion du rock samplé à l’electro intelligente et de
<Rez>, L’Usine, PTR
jeudi
septembre , 21h
l’ambiant des plus déconstruit qui nous feront l’honneur
: 15.- / 10.- membres PTR
des descendre de leur panthéon pour venir une fois de
electro pop/f
plus mettre le feu à la scène.

! ! concert au Casino Théâtre

Fennesz
& Sparklehorse

Djizoes

+ Shivaz

Macadam pale horses

Each day starts a new
sugusland

18

Oddatee

+ guests

10

Disc´ all styles
du jeûne genevois

the Young gods

Diffuse

11

M83
+ sinner dc electro pop/ge

M83, jeune duo issu d’Antibes tire son nom d’une superbe galaxie spirale, sonnent comme un best-of du rock
sous influence électronique et ambient Une musique instrumentale remettant en scène des dialogues de cinéma,
portée par des mélodies raffinées et des compositions se
déroulant comme un audacieux voyage interstellaire. la
mise en orbite sera assurée par sinner dc, combo rock
genevois qui finit de tracer un virage électronique
élégant, augmenté des visuels oniriques d’Alexia Turlin,
projetés en concert. Une soirée totalement
psychédélique accrochée à deux étoiles filantes.

<Rez>, L’Usine, PTR & La Bâtie
: 20.- / 10.- membres PTR - prélocations : Sounds (ge),
fnac, serv. cul. migros (ge), La Bâtie

vendredi 12 septembre ,

22h

soirée
U.k. garage
<Rez>, L’Usine, KAB
: Chf 12.-

samedi 13 septembre ,

Berlin sounds

vendredi, 19 septembre,
& samedi 20 septembre

festival Sigma records

Comity noise core/f

Hellbats (fra) psychobilly
Kryptonix (fra) psychobilly
Guitar fucker (ch) trash blues

vendredi 19,

Pole electro/d
+ Jan Jelinek electro/d
+ Farben electro/d
+ Oval electro/d
+ Microstoria electro/d

La capitale allemande, bien plus qu’un haut lieu du clubbing aux dancefloors patinés par vingt ans de nuits electro d’anthologie, est aussi un centre de recherche expérimentale de premier ordre, avec des artistes tels Stefan
Betke alias POLE, qui nous revient ici en excellente compagnie. Avec MC Fat Jon, pour un live hip hop sans
grésillements imperceptibles mais avec un funk d’une efficacité foudroyante. Avec Markus Popp alias OVAL, précurseur du concert pour et avec ordinateur portable et qui
se joindra à Jan St.Werner pour former MICROSTORIA, le
versant plus accessible et mélodieux de ces
explorations. Avec un JAN JELINEK laissant s’échapper
ses samples jazz et vocaux favoris ou conjurant sous le
nom de FARBEN un mélange dynamique de techno deep
house qui colle aux doigts de plus d’un DJ.

<Rez>, L’Usine, PTR & La Bâtie
: 25.- / 15.- membres PTR - prélocations : Sounds (ge),
fnac, service culturel migros (ge), La Bâtie

21h

+ Lost sphere project noise/ge
+ Deceit grind core/ch
+ Slavery metal hardcore/f

samedi 20,

21h

Fractal point death metal/ge

+ Amok death metal/ge

+ Stump fucking death metal/ge

portes 21h

Hawaï samuraï( fra) surf
Two tone club (fra) ska

Look banane rock à billy, crâne rasé de rude boys et
cheveux longs et gras du garage rock seronr de mise.
Kryptonics ouvrira les festivités avec un psycho-trashpunk-frenchies, Suivi des Hellbats pratiquant le même
style de sport, l’incroyable desperados Chaux-de-Fonnier, Guitar fucker, avant le feu d’artifice avec le ska du
two tone club , et la surf salée d’Hawaï samuraï.

: Chf 12.-

+ Complex vendetta melodeath/ge

samedi 27 ,

Après Snuff, Hannibal ou Trash Compost, c est au tour
du label Sigma de nous présenter ses activités sur 2
jours de festivités dédiées au metal et à ses dérivés. En
attendant des disques qui devraient suivre une compilation regroupant des groupes de la région parue l hiver
dernier, Sigma multiplie les contacts en Suisse et à
l étranger et semble promis à un avenir radieux ! Les 2
jours de festival seront également l occasion de découvrir une exposition intitulée avec humour “Attention, le
Metal rend idiot” à l initiative de membres du label et qui
fait suite à l annulation injustifiée du “Brutal Festival”
qu avait organisé le magazine Transit à la maison de
quartier de Thônex en janvier dernier. Une expo interactive qui devrait permettre de battre en brèche des clichés
persistants et souvent infondés qui caricaturent les musiques bruyantes.

Cyanhide electro-indus
Stantale dark-indus
Music for the space! ambiant-indus

+

21h

: Chf 20.-

vendredi 26 ,

maëlstom metal/f

<Rez>, L’Usine, PTR & Sigma records
: entrée 10.- par soir / 7.- membres ptr
Plus d´infos sur le festival sur www.sigmarecords.fr.st

de derrière les sabots

mardi 2 septembre , 20h
! ! concert au Casino Théâtre
soirée accoustique

jeudi 4,

à 19h

portes 21h

H.I.V+ indus
Muckrackers ebm-indus

dernier soir résolument electro-indus-ambiant avec Music for space, encore un projet ambiant-indus des écuries d’urgence disk records, Stantale qui accrocheront
timbale métallique, gong de l’espace et sonorité tribalurban dans un chaos industriel post-mortem, Muckrackers qui mélange electro-indus et références rock des
moins communes sous pression atmosphérique, Cyanhide, la formation la plus sombre de la soirée avec un
dark-indus aux crachements goth et HIV+, conduit par
Pedro, musicien et Dj, ainsi que par la performeuse de
art body show, Lady Walkiria, jusqu’aux limites du possible de la dance-indus et de la performance scénique.
Fin de soirée prévue: sombrer dans les méandres des
années Dark-wave.

<Rez>, L’Usine, KAB
: Chf 12.abonnement : 30.- pour tous les soirs

vendredi 3 octobre ,

Laibach
(nsk) indus
<Rez>, L’Usine, KAB

portes 21h

