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Kab (concerts)
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>> entrée rue de
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info@lekab.ch
www.lekab.ch

rez
Théâtre de L’Usine
> 328 08 18

spoutnik@usine.ch
www.spoutnik.info

email: usine@usine.ch

entrée
pl. des volontaires, 2e

est ouverte lundi
et vendredi de 14h
à 18h, & du mardi
au jeudi de 8h à 12h

2e
Forde espace d’art
contemporain
tél&fax > 321 68 22

>> entrée place
des volontaires

1er
le Moloko (bar de L’Usine)
> 320 74 71
www.darksite.ch/moloko
le Zoo (salle multiplex)
> 321 67 49 fax(&tél) >321 47 93
www.lezoo.ch

2e
rez studio des Forces motrices
800 32 80 / fax >800 32 81
crache-papier serico le Cheveu sur la soupe >email:
studio@forcesmotrices.com
329 74 72
>tel 781 72 38 le salon de>coiffure
est www.forcesmotrices.com
Azzuro matto photo
ouvert les mercredi Noise product (label)
> tel & fax 781 39 79
jeudi et vendredi azzuromatto@usine.ch téléphoner du mercredi >781 61 52
au vendredi de 11h à 13h promo@noiseproduct.ch
pour rendez-vous www.noiseproduct.ch
™
Urgence disks compost graphizm
& son ptit bar > 781 89 21
> 781 40 57 compost@usine.ch
centre culturel autogéré
infos concerts, distrib. atelier d’architecture
indé. du lundi au samedi > 781 89 21
de 17h à 19h arch@usine.ch
jfronsacq@hotmail.com
www.forde.ch
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pour tout
renseignement,
la permanence

info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

1er
cinéma Spoutnik
> 328 09 26
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B.O.: Grand national / boner

la spéciale boîte à bla
de L’Usine ™®©

vive les vacances!...

4 place des
volontaires,
ch-1204 Genève
phone: 022 781 34 90
fax général:
022 781 41 38
www.usine.ch

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

theatre@usine.ch
www.usine.ch/theatre
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mensuel de propagande de L’Usine

on rappelle que L’Usine cherche

avec le soutien de: DAC,
Ville de Genève, DIP de
l’Etat de GE, et Loterie
Romande.

une ou plusieurs personnes
pour prendrele relais de l’

atelier d’architecture.

sizzlamentable...
Chronique d’une
haine quotidienne

Le(s) futur-e(s) occupant-e(s) devront partager les valeurs de
l’Usine et son fonctionnement autogéré. Ils devront en outre assurer un certain suivi du batiment de l’Usine etpouvoir répondre
à l’appel de quelques projets ponctuels d’aménagements au
sein du lieu. L'espace sera partagé avec l'atelier de graphisme (2
personnes), le(s) architecte(s) disposeront donc d’une surface
utile de travail d'environ 28 m2.
Les chasseurs de têtes sont joignables
au 022 781 34 90 ou usine@usine.ch , ou rencontrables quelque part dans l’Usine.

camping surveillé
forfaits compris

entrée 11 rue de
la Coulouvrenière
L’équipe du Théâtre de l’Usine vous annonce sa traditionnelle

pause d’été et ferme

ses portes en juillet et août.

Après une saison bien chargée, il est temps de sortir de notre "black box"
afin de nous laisser caresser par le soleil et les étoiles et recharger nos batteries. C’est le temps de ranger, dépoussiérer, réparer, réaménager salle et bureau. C’est le temps de réfléchir, de se défouler, de voir d'autres têtes, de se
baigner, de fêter : les 2 prochains mois donc, nous ne proposerons que des
spectacles rien que pour nous...
On vous souhaite soleil, chaleur et repos.
Florence, Gabriela, Marcelle et Vincent

Sizzla: les raisons d’une annulation
Qu’on se s’y trompe pas.
Ici, il ne s’agit pas d’un vague humoriste lourdasse qui, par provocation,
tiendrait des propos limites; humoriste dont les bons mots froisseraient
L’Usine, qui ferait Méchante-Dame-Censure-Frigide en l’empêchant de
s’exprimer sur scène: Non, ici, il s’agit de tout autre-chose!
L’Usine parfois se fait surprendre quand elle voit en Live le contenu de
ce qu’elle a programmé. On peut pas toujours tout vérifier et parfois,
rarement, certains passent au travers des mailles du filet, tout comme
Sizzla qui dans nos murs avait déjà été accueilli. Mais quand on lui met
le doute en tête, elle cherche, l’Usine, se documente et passe des nuits
blanches pour comprendre, décider, assumer face au monde, face à
vous qui lui rendez visite.
Que Sizzla tienne, entre autres, des propos homophobes, ne fait aucun
doute. Mais quand le prophète - au nom d’un certain Eternel - lance des
appels au meurtre, au génocide, ça dépasse le peu de normes qu’ici
nous avons mises en place. En chansons et invocations prophétiques et
en jamaïcain qu’on comprend pas tous très bien, il incite son public à
tuer, par le feu, une balle en pleine tête ou tout autre moyen, tou-te-s
les homos-lesbiennes-queers. J’ai rien vu sur les transexuel-le-s mais je
suppose qu’ils-elles font également partie des candidat-e-s au bûcher.

d’autres de leur sexe, ça donne des frissons dans le dos, qui sont
pas loin de ceux qu’on aurait pu ressentir dans les années 30
quand des peuples levaient leurs bras raides en diagonale pour
saluer les dires obscènes d’une moustache.
Et quand on sait qu’à la fin de ses sinistres invocations, le prêtre
ragga demande à ses fidèles (tiens, en américain, c’est curieux,
pas en jamaïcain) “ put your hands up “ *, la ressemblance devient redoutable. D’autant plus que quand on lui demande aujourd’hui s’il regrette, il répond en substance, le plus simplement
du monde: “ JE NE M’EXCUSERAI JAMAIS, C’EST AUX
HOMOSEXUELS DE S’EXCUSER: ILS VIOLENT LA LOI DE DIEU “.

et toujours: www.usine.ch/theatre
et theatre@usine.ch

Déjà, L’Usine est pas trop branchée religion à deux balles, ni drapeau d’ailleurs. Alors là, L’Usine, elle a des frissons dans le dos qui
frisent la sueur froide!
autels bon marchés

Dans un bar quelconque, deux types sont posés à une table.
Entre Mohamed.
- Salut Momo
- Salut les gars je vous paye un verre ?
- Pourquoi, t’as vendu des autoradios ?
Rire gras des deux philosophes.
Entre Jacqueline.
- Salut Jacqueline.
- Salut les gars, je vous paye un verre ?
- Pourquoi, tu viens de faire une passe ?
Rire gras des deux imbéciles.
Entre Mamadou.
- Salut Mamadou.
- Salut les gars, je vous paye un verre ?
- Pourquoi, t’as vendu ton arbre, euh, ta maison ?
Rire gras des deux poètes.
Entre Michou.
- Salut Michou.
- Salut les gars, je vous paye un verre ?
- Pourquoi, tu viens de faire une pipe dans les chiottes ?
Rire gras des deux ignares.
Entre Shlomo.
- Salut Shlomo.
- Salut les gars, je vous paye un verre ?
- Pourquoi, t’as vendu les dents en or de ton grand-père ?
Rire gras des deux cons.
Le bar ferme, le rideau se baisse sur une journée d’une
banalité affligeante.

indice total

généreux
généreux

c’est où qu’ on trouve
quoi??
>> entrée quai des
forces motrices

pantone 301 (myrtille)

renseignements
eignements
rens

Il ne s’agit pas de QUALITE ARTISTIQUE mais d’une IMPOSSIBILITE
pour l’Usine de se regarder dans la glace le matin en sachant
d’avance la haine contenue dans ce qu’elle pourrait vous livrer.
PLUS JAMAIS SIZLA AND CO A L’USINE.

Pierandré et Greta Gratos
(en souvenir des jardins suspendus de Babylone)
L’appel au meurtre par rapport à un individu précis (au hasard Georges
Bush ou Greta Gratos pour ratisser large), c’est déjà difficile à avaler
* (pas de paranoïa excessive: il arrive dans d’autres réjouissances
Attaquer la différence de manière humoristique peut causer quelles qu’en soient les raisons. Mais quand on demande l’extermina- que les levers de bras groupés aient des motivations plus festives
tion
d’individus
qu’on
connaît
même
pas,
juste
parce
qu’ils
baisent
avec
à la longue des dommages irréversibles au cerveau.
et positives).

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

+ d’infos? : www.spoutnik.info

Le plus beau cinéma
du monde

entrée 11 rue de
la Coulouvrenière,
premier étage

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

les trois dernières minutes
durée, 3min.
formats: miniDV, DVD, S8
dernier délai: 17 août

...et déposez-lez

au cinéma Spoutnik,
4 place des volontaires, 1204 Genève
renseignements supplémentaires:
022 328 09 26

20 août dès 20h30,
sur l’esplanade des lavandières, derrière le BFM

samedi

soirée animée par Greta Gratos

&...projections à 21h30

! ! en cas de mauvais temps,
projections
au Spoutnik, à L’Usine,
11 rue de la coulouvrenière.

espace d’art contemporain

entrée rue de la
Coulouvrenière 11, 2e

jusqu’au
au samedi

9

juillet
vernissage le mercredi 8 juin 2005 dès 18
heures. ouverture du jeudi au samedi de 14h à
19h.

Packaging

John Baldessari - Seth Price
Psychopathologie
de l’expression.
Une collection
conographique
internationale

Au cœur de cette exposition, la présentation d’un objet
complexe:
“Psychopathologie de l’expression. Une collection
iconographique internationale“. Cette série de portfolios (au total
26) est réalisée entre 1963 et 1977 par la compagnie Sandoz pour
la promotion d’un neuroleptique (Melleril).
Elle consiste en l’édition de quasi fac-similés d’œuvres de patients
anonymes et d’artistes rattachés à l’art brut. Thématique (“ Entre
Eros et Thanatos “ écrit par Leo Navratil et Alfred Bader, 1970) ou
monographique (“ Adolf Wölfli “, écrit par Theodor Spoerri,
1964), elle est introduite par un texte. Elle est en premier lieu le
reflet de divers bouleversements dont la redéfinition de la maladie et de l’art. A la fois arme publicitaire et expression d’un certain
idéal humaniste, cette édition est magnifiquement ambivalente
ainsi que l’expression d’un véritable rêve bourgeois, celui de la
réconciliation.
Chaque item contient un ensemble de reproductions introduit
par un texte allant d’une présentation littéraire et thématique
jusqu’à un diagnostique par la description des indices de névrose
et pathologie. Se pose bien sûr la question de la définition des
œuvres : lieu d’une expression pure, document d’un état mental
ou encore image symbolique et connotée selon une grille établie.
L’œuvre est le fruit d’une imagination obscure ou une représentation interdite de toute autonomie. C’est donc dans la juxtaposition texte–image, que cet objet s’avère être en fait celui de l’impossible réconciliation.
Daniel Baumann et Julien Fronsacq

Commissariat
d’exposition:
Daniel
Baumann.

www.denver.cn

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

salle d’entraînement pour sport extrème de nuit

soirée écran libre...

faites vos films...

la programmation de Forde bénéficie du
soutien du “Département des affaires
culturelles de la ville de Genève”

4 place des volontaires, 1er étage, droite

vendredi 1er juillet disco
disco fever night

. O
ZO

soirée de soutien à L’Usine
dès minuit / : *

samedi 2 juillet electropink
Luluxpo (Love is Power / Genève)

+Oliver(Mental Groove / Genève)
vernissage de l’album mix

“music is love”

"Les sensations procurées par ces 78 minutes de voyage musical sont un
résumé parfait de l'éclectisme , de la parfaite culture et surtout (et chose
rare) du bon goût des LuLúxpo's. Toutes les sélections s'enchaînent impeccablement pour former, dans un ordre évident, un édifice musical
parfait. Un mixe qui fera, sans nul doute parti de mon top ten à emmener
sur une île déserte."
Seb B. C. (programmateur à Radio Nova de 1997/2002)
dès minuit / : *

vendredi

8 juillet drum’n’bass

Invaderz (Metalheads / UK)

samedi

bar clouté à la main
+ d’infos: www.lezoo.ch

9 juillet electrotechno

dj Unknown

aka Fisherspooner (Gigolo / New York)

DJ UNKNOWN, est le dj attitré du fameux groupe fisherspooner depuis
plus de 3ans... ils viendra nous distiller des sons electro funk, punk funk,
electroclash, electric boogie, Italo disco, electro neo romantique revus et
corrigés à la sauce new yorkaise. Voilà de quoi nous assurer une after endiablé et atypique... Be there!!!
(Gigolo / F)
Waterlilly (Lasergun, Mental Groove / CH)
Soulmate (BNS / CH)
After - Lake Parade, Start 2h / 15.- Sfr – 7.- ¤

+Marc Ayats

www.fisherspooner.com /
www.gigolo-records.de

attention!

le Zoo sera fermé à partir du

dimanche

10 juillet,

pour environ 7 semaines
et pour des travaux!

Dser (Audioactivity / CH)

André & Oliv (Loccomotion / CH)
Arno (Vintage Rec. / CH)

Le trio INVADERZ est né et aussi tôt leur propre label INVADERZ TRANSMISSIONZ afin d’enregistrer et diffuser plus facilement leurs productions.
Depuis l’année 2000 les INVADERZ ne manquent pas la chance de signer
sur des labels reconnu comme Metalheadz, CIA, DSCI4, Skunkrock, etc.!
Cela va de soi … Chacun apporte un savoir musical différent des autres
et donne sa passion pour créer un voyage dans l’espace sonore, main en
main, les platines et les machines ! Dure, mélodieuse et groovy !
dès minuit / : *
: * = prixs = (dès minuit) 10.-frs/7.-¤ avant 2h , 15.-frs/11.-¤ après

cars de tourista

z´horaires ouvert dès 21h, concerts dès 22h
attention, plus de restauration!! lundi 11 juillet
1er étage, gauche
surprise
mardi 5 juillet
Bar de L’Usine
les Ulcères(punk)
mardi 12 juillet
Mother´s
mercredi 6 juillet
vendredi 1 juillet
Renaud n´est pas monsters
mort.(cover punk de...Renaud)
fermé
mercredi 13 juillet
du 2 au 14 juillet,
jeudi 7 juillet
J´men
fous!
concerts gratos molokometol
jeudi 14 juillet
avec Transit
tous les soirs:
Red
back
vendredi 8 juillet
samedi 2 juillet
et le
Morbid morbak vendredi
Kataclisme (hiphop)
15 juillet
samedi 9 juillet
la Big
dimanche 3 juillet
Faute de
murge
IV
défilé
frapppes (punkoï) vidages
des fonds
La p^ov´Nadine
+Ghetto blaster
avec, les incroyables
+dj Julie (r’n’r garage)
binch’
boys
dimanche 10 juillet
Moulinet (rock)
lundi 4 juillet
réouverture:
désormais,
le
moloko
a aussi son site!
Mumakil
lundi 29 août
www. darksite.ch/moloko
entrée 4 place des
volontaires,

+Sub 6 crew

visuals by modul8

DE L’USINE

péages ouverts

www.sub6.ch

Kab : 12.-

samedi 2 juillet , dès 22h
disco all styles

80’s are back!

Kab & Transit : 7.-

lundi

4

juillet

,

<LEREz>

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

vendredi 15 juillet , dès 23h
Christopher Kah f / electro

Plastique De Rêve ch electro
+ Collectif de Vj(s) Akinetik

dès 21h

Battles usa / math rock

PTR bénéficie du soutien du Département des Affaires Culturelles
de la Ville de Genève, et de celui de ses bénévoles & amis

ères de repos

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

Axess Code est une asso et un label, basé sur Montpellier, très productif :
de cette énergie sort le ‘’a wonderful Darkworld’’ de CHRISTOPHER KAH,
un album sombre hypnotisant aux rythmiques envoûtantes. Un style
très proche de David Carretta, The Hacker ou Dave Clarke.
ww.axesscode.com/kah

PLASTIQUE DE RÊVED sera de la party, de retour à la maison depuis son
exil à Berlin. On aura le plaisir de voir les lives act de cet activiste de la
scène techno helvétique depuis la fin des année 80 (membre à l’époque
de Deo Cadaver),dont le style évolue sans cesse passant de l’ebm à
l’électro des plus puissantes. On a vu son nom associé à des remix pour
T21. Il sera là pour nous faire redécouvrir ses 1ers amours d’avalanches
de sons synthétiques et analogiques.

vendredi 19 août, 23h
disco all styles

en soutien à L’Usine avec dj Dam
Une fois n’est pas coutume et la culture alternative coûte cher à ses
acteurs et reste bon marché pour son publique, alors voici la disco de
soutien de l’été dédié au frais directement lié au fonctionnement !
C’est moins cher que de payer ses assurances maladies c’est plus ludique, drôle et vous allez peut-être rencontrer l’âme soeur au coin du
bar ?
Kab : 7.-

samedi

plages bondées

1er juillet, dès 23h
dj Cronic drum’n’bass
vendredi

20 août , dès 21h

Skinny puppy can / electroindus

ce DVD. L’idée de départ était de réunir une poignée de batteurs légendaires afin de parler du bon vieux temps, des sessions studios,
des samples, ... Finalement Cut Chemist, Babu et J-Rocc se joignirent
pour une rencontre entre beat-shoppers et batteurs de légendes.
Dans le premier film de 13 minutes “Talking Drums and Whispering
Vinyl”, les DJs Babu, Cut Chemist et J-Rocc font des démonstrations
face aux batteurs confortablement assis dans un canapé. Une fois les
présentations passées, la rencontre se transforme en jam-session.
Un ping-pong entre platines et batteries, entre jeunes turntablists et
musiciens des années 60 et 70 toujours en activité. Mais présentons
d’abord les protagonistes. Paul Humphreya enregistré pour plus
d’une centaine d’albums aux côtés de Jimmy Smith, John Coltrane,
Quincy Jones, Etta James,ou Frank Zappa ainsi que sur le superbe
“Let’s Get It On” de Marvin Gaye.Earl Palmera débuté du côté de la
Nouvelle-Orléans et est à l’origine du Rock’n Roll. il est derrière le
“Tutti Frutti” de Little Richard ou encore “Lawdy Miss Clawdy” de
Lloyd Price. il est le batteur à avoir le plus enregistré de tous les
temps, a joué entre autres avec Frank Sinatra et James Brown et a
enregistré pour de nombreuses bandes originales de films. James
Gadsonavec son look unique comme sorti d’un film de Quentin Tarantino peut paraître le plus bourru des trois. Son jeu à l’écoute des
autres prouve au contraire une grande ouverture d’esprit.

www.turborecords.ca/artists_plastique_de_reve_
disc.html

les Georges
Leningrad can / dance art punk

Swann danger usa / dark indie
On ne peut raisonnablement pas savoir à quoi s’attendre avec
BATTLES. Imprévisible. Moulin à vent dans les dents. Perdu d’avance à
se débattre contre des ombres. Sans un regard vers l’arrière, John Stanier, qui fit les beaux jours de la batterie d’Helmet, s’accoquine avec
Ian Williams, le presque trop virtuose guitariste de Storm and Stress.
David Konopka, autre magicien de la six cordes, qui copule avec le tout
New-York, en groupe et en solo, les accompagne. Ce nouveau projet
est bien parti dans la vie. Même pas une année et déjà trois disques, de
multiples tournées aux Etats-Unis et au Japon et un nom qui circule
partout. Le moulin a de belles ailes. Mais n’allez pas croire que leur
fulgurante réussite n’est que le fruit de leur lourd passé. BATTLES fait
preuve d’une belle ouverture musicale, rassemblant et malaxant un
tas d’univers contradictoires. Tendance cérébrale mais vraie recherche
créatrice , la bataille fait rage mais la guerre n’est pas encore terminée.

AKINETIK est un collectif Genevois de Vj(s) présent dans l’Usine depuisune dizaine de soirées qui propose des images live travaillées en direct.
Kab : 10.-

vendredi

29 juillet , dès 23h

Anatomie
bousculaire f / rock

www.bttls.com

Après un premier disque, sorti en 2002, nommé ‘’Deux Hot Dogs Moutarde Chou’’, une chose se confirme doucement : les trois effrontés de
LES GEORGES LENINGRADn’ont peur de rien, et pas seulement culinairement parlant. Poney P, Mingo l’indien et Bobo boutin l’homme
masqué nous livrent une bombinette electro-punk bien bordélique à
f / electro noise rock
croquer. Si leur musique n’est pas facile à mettre dans un tiroir, mais
plutôt décadente, elle s’avère une bonne idée pour faire la fête. Le rock + dj
Uk / garagerocksteady
non classique du groupe semble être le plus souvent improvisé, et un dj Dada ch / all styles
charme indéniable se dégage de ces mélodies foutraques balancées
Soirée Rock au Féminin et Dj au Masculin. Avec ANATOMIE BOUSCULAIavec énergie.
RE se définissant comme un rock énergique, sombre et gorgé d’émowww.lesgeorgesleningrad.com
tions. Des textes poétiques et engagés. Un groupe diabolisant le monde
SWANN DANGER est un duo indie rock sombre né des cendres des très un
peu coincé de la population pro religion. C’est avec délicatesse et
Siouxsien Heart of Snow. Désormais sur GSL, label de Omar Rodriguez brutalité
arpentent le milieu du rock aux préjugés machos, mais
Lopez de Mars Volta, leur discographie se résume à un maxi 5 titres et c’est avecqu’elles
difficulté qu’elles s’imposent comme l’on fait déjà
un titre sur la compilation GSL ‘’Golden Grouper Vol I’’. Leur jeu mini- bien avantaucune
elle Patti Smith, Kim Gordon ou Pj Harvey bref la liste est vraimaliste et percutant diffuse un charme sombre qui ravivera tout ama- ment trop longue.
teur de post punk et de goth old school.
www.anatomiebousculaire.com
www.swanndanger.com
CHIMERES quand à elle tape dans l’originalité avec un trio,euh non un
Kab – 15.duo en chair et en os et une batteuse virtuelle du nom de Nina. C’est
dans un registre electro-noise-rock qu’évolue le combo depuis 7 années
mercredi juillet , dès 21h
alignant concerts et performances au souffle du rock n’roll attitude.
www.chimeres.com
usa / true hardcore
Dj SCRATCHY était en tournée avec the Clash depuis 1979, puis avec Joe
Strummer. Il leur a fait découvrir le rock steady et le reggæ, avant de
tourner avec The Ramones, the Jon Spencer Blues Explosion et The
Pogues. Il connaît la Jamaïque, mais aussi le garage 60’s et le punk le
plus pur, mandaté dernièrement pour une compil chez Trojan Records.
L’intro et le solde de la soirée sera donné par Dj DADA et sa collection de
45 tours 80s jusqu’au bout de la nuit.
Kab : 10.-frs

+ Chimères

Scratchy

6

Terror

samedi

30 juillet , 22h

Jedi mind tricks usa / hip-hop

+ dj Orphee

Baron Von Schmock

Oubliez les armées de suiveurs qui ne sont jamais arrivés à la cheville
de ces canadiens jusqu’au-boutistes, Skinny Puppy est le seul groupe
à garder d’une myriade de projets electro-indus qui ont foisonné durant les eighties voir early nineties. Abreuvés d’influences industrielles
originelles, Skinny Puppy a créé un univers personnel sombre et chaotique mais surtout très dense. Leurs titres sont un écheveau de plus en
plus serré de multiples couches de son, de nappes de synthés
complexes, de basses impitoyables, de rythmes déconstruits et de
nombreux samples de films rajoutés à la pelle sans remords aucun.
L’aventure Skinny Puppy a débuté avec cEvin Key et Nivek Ogre dans
une chambre à Vancouver en 1983 autour d’un quatre pistes et de
quelques synthés et effets. Très rapidement ils sortiront Back & Forth,
la première démo mythique du groupe. Rejoint un temps par Bill Leeb
(qui s’en ira de son côté créer Frontline Assembly) très vite remplacé
par Dwayne Goettel; le gros de l’aventure SP sera l’oeuvre de ce trio ou
quatuor si l’on adjoint David Ogilvie, qui aura produit l’ensemble de la
discographie du chien malingre.
Skinny Puppy c’est un Depeche Mode dégénéré et décadent, emmené bien au-delà de la rivière par un colonel Kurtz rongé par la folie et
l’abus répété de substances diverses. Sur scène, le groupe n’hésite pas
à monter de véritables performances autour d’un chien éviscéré, une
chaise électrique ou d’accoutrements ensanglantés.
En 22 ans et 13 albums, Skinny Puppy aura malgré tout joué de malchance. Mis à part 2 hits de dance floor, SP fait partie de ces groupes
qui n’auront pas dévasté les charts mais traversés les ans avec une
cour de fans grandissante. Groupe maudit ou rattrapé par ses vices,
tous les membres de SP auront été accros à l’héro à tour de rôle, ils ne
supporteront pas le passage sur American Recordings. Suite à de multiples changements de producteur et la destruction de leur studio en
Californie, le disque ne sera terminé qu’in extremis suite à la mort par
o.d. de Dwayne Goettel.
On avait cru l’aventure SP terminée, la surprise fût grande avec la sortie de The Greater Wrong of the Right (04); mais on se souviendra que
le groupe sort toujours le bout de son nez lors des mandats républicains. Un disque un peu plus electro mais à la production impeccable,
le travail sur les voix est incroyable et remet Skinny Puppy à l’étrier. On
ne manquera donc vraiment pas de voir ce que ce groupe légendaire
est devenu avec un nouveau show, quelques 18 ans après leur
premier passage à Genève, au Palladium en 1987.

Les images et le montage sont réalisés avec talent et originalité par
B+, connu pour avoir travaillé avec Shadow. Cette rencontre entre
turntablists et batteurs (quoique la distinction s’efface à la vue de
leur show commun) débouchera sur une série de concerts joués à
guichet fermé à Los Angeles. “A Live Recording” nous fait revivre leur
concert au El Rey Theatre de Los Angeles. Sur le plateau du concert
en plus des artistes ci-dessus, sont également présents le batteur
Derf Reklaw, Nu-Mark de Jurrassic 5 et Shorkut. Ce show réunit tout
ce beau monde en même temps sur scène pour 2 heures 30
d’improvisation totale dont presque 1 heure a été sélectionnée ici.
Kab : 13.-

vendredi 26 août, 23h
electrodisco

en soutien aux Caves du Manoir

Depuis l’ouverture du Kab, les soirées d’échanges et de soutien avec
d’autres clubs suisses a toujours été à l’ordre de la programmation
(Le Bikini Test, La Reitschulle, La Rote Fabrik, le Madone, la Cave 12,
le Garage, l’Amalgame et bien sur les caves du Manoir où des
échanges se font depuis 1994 !). Surprise au pays du beurre avec une
sélection de Dj(s) valaisans mixant aussi bien l’all styles à l’electrodisco de nos jours. Si vous ne pouvez aller au pays du soleil c’est le
pays du soleil qui vient à vous le 26 août au Kab de l’Usine.
www.cavesdumanoir.ch

Kab : 7.-

27 août , 22h
Electrodark XXXIII
samedi

Oil 10 electro/fr

+ PJ22 electro/ch

www.skinnypuppy.com

Ptr : 30.- / membres 20.-

Prélocations: Burn Out (GE) 022.741.40.55, Sounds (GE)
022.328.14.11 et www.petzi.ch

mardi 23 août , 21h
bar rock kino

Walls of Jericho usa / metal hardcore

Teamkiller d / hardcore

+ Interstice Dj-set Pink crash& Orfee
+ collectif de Vj(s) Akinetik
OIL 10 est la dernière révélation du label brume records de Flint
Glass, le jeune homme travaille avec humour et un certain 2ème degré l’image et l’espace musical donné aux rythmes des machines.

Kab & X83X : 15.-

7 juillet , dès 21h

Tanya Stephens jam / reggae

www.zone51.com/brumerecords/frame.htm

avec:

Originaires de Philadephie, les JEDI MIND TRICKS (Vinnie Paz & Stoupe
The Enemy of Mankind) sortent leur premier morceau sur une compil en
1994. Bien que sous le nom de Soulcraft ils aient déjà sorti quelques démos. Ce n’est qu’en 96 que sort leur premier EP sous le nom de JMT. En
97 ils montent leur propre label, Superregular Recordings. Depuis leur
réputation va grandissante, et leurs prestations scéniques en ont soufflés plus d’un.
www.jedi-mind-tricks.com

+ Muzik play by :
King Shone “Trenchtown Rockers”

& New generation
Kab & Rootsman, : 22.-

Tickets & Infos : ID Fun 7 rue des Gares Genève,
022 740 17 22 - www.raspectshop.com

samedi

9

juillet

,

Kab & Nicorsk : 20.-

jeudi

11 août , dès 21h

Today is the day
usa / post black-metal

dès 21h

Sage Francis usa / hip hop

+Xymel eusk + deceit ch
certains se souviennent encore avec émotion d’ un dimanche soir, il y a
dix ans. Ce soir là, la tempête noise de Today Is The Day avait tout déchiré ! Parti d’une noise totalement barrée, le mercure de TITD aura transmuté finalement en un black metal cradingue et vraiment haineux. Bon
usa hip hop
On avait très vite repéré ‘’Personal Journals’’. un disque remarquable an, mal an, les albums se sont succédés, ainsi que les différents line-up
de gravité, d’écriture acérée, mélancolique et moderne, sur lequel se du groupe. Résultat des courses: sept albums et un live pour sept linedévoilait toute l’intimité troublée d’un jeune rappeur blanc, baraqué ups différents autour du sieur Austin. Despote éclairé ou véritable tyran,
le parcours de Steve Austin reste complexe. Leader d’un groupe extrêet barbu : SAGE FRANCIS. Dans la foulée de ‘’Personal Journals’’, il a
me, producteur et propriétaire d’un studio d’enregistrement, L’homme
sorti ‘’Hope’’, ce disque surprit par son unité, SAGE FRANCIS aimant
plutôt alterner les collaborations et écrire sur les rythmes ou paysages est génial avec de nombreuses perles noires inoubliables à son actif, et il
soniques de musiciens parfois très différents. Sur cet album qu’il quali- n’a jamais dévié de son chemin s’enfonçant encore et toujours plus profondément dans les ténèbres de son univers personnel. Il aura au passafie de “turbulent”, ses moindres mots font vibrer l’espace, et le tout
ge usé tous ses acolytes; peu d’entre eux auront connu un après TITD...
résonne comme l’objet hip-hop le plus élégant du moment. Un des
disques les plus vibrants de l’année, l’un des plus épidermiques aussi : Avec un nouvel album prévu pour la fin juin: Axis of Eden et un énième
l’un des rares pour lesquels on serait encore prêt à se battre - jusqu’au line-up prêt à en découdre, on ne manquera pas ce soir là de réexaminer
cas fumeux de Steve Austin!
sang. Sur son nouvel opus, ‘’A Healthy Distrust’’, on retrouve les pro- le www.todayistheday.org
ducteurs hip-hop les plus intéressants de l’époque : Danger Mouse,
Alias, Sixtoo. On y croise aussi, le temps d’une chanson captivante,
Pour ouvrir les hostilités, TITD sera précédé des basques Unsanesque de
‘’Sea Lion’’, le chant de Will Oldham, venu faire un bel écho brumeux XYMEL
et des jeunes et très prometteurs métallurgistes de DECEIT qu’on
aux rimes de Sage Francis. L’album s’achève sur un autre morceau
déjà vu l’an passé en ouverture de Meshuggah.
poignant, ‘’Jah Didn’t Kill Johnny’’, une vignette folk, dédiée à Johnny aura
www.deceit.ch
Cash.
Ptr : 20.- / prélocs: Sounds (GE) 022.328.14.11
www.epitaph.com/bands/index.php?id=410
et www.petzi.ch
En première partie les joyeux lurons de Pittsburgh, GRAND BUFFET ou
La tornade blanche qui va bouleverser les fondamentaux du rap US.
Ce duo hallucinant, au look de red neck non moins surprenant,
fomente la révolution funky avec deux micros, des vieux synthés et
une rage sans freins.

Grand buffet

radars signalés

www.grandbuffet.com

Kab : 15.-

PJ 22, comment vous dites ? Oui PJ 22 projet né des cendres d’Ice
Cream un duo electro-rock des année 80 basé sur Lausanne qui
c’était vu les foudres de Couleur 3 avec le titre ‘’CIII’’ ou la critique
était claire sur le manque de passage de musiques produites par la
scène helvétique, Mais dans PJ 22 il y a aussi Pud le batteur de Sludge qui va sûrement faire poser des questions à certains métaleux
soucieux de l’imagerie de marque.

Tokyo Decadence
de Ryu Murakami.

La soirée va commencer et finir avec un dj-set d’Interstice aux commandes Pink Crash qui s’est découvert une vocation ravageuse de
faire danser jusqu’à l’osmose un publique prêt à tout pour tenir jusqu’au 1er train mais elle ne sera pas seul pour cette besogne Orfee’s
va lui prêter main forte. Dance or Die ?

L’ambiance glauque d’une cité anglaise n’est pas une légende : haut
lieux des arnaques où les loosers de tous les styles s’en donnent à
cœur joie, deals et pubs enfumés sont aussi de la partie. Une satire
proche de ‘’Trainspotting’’ plus crue mais avec un décalage bien plus
drôle.

L’univers de la prostitution à la luxure rendu banal par des hommes
d’affaires peu scrupuleux et adeptes de la scène SM. Le tout vécu par
une jeune japonaise naïve aux mœurs des plus extravagants qui rêve
du prince charmant.
Kab : entrée libre (& restauration sur
réservation unique,ment, jusqu’au 22 août
(repas 7.-) à electrodark@bluewin.ch)

mercredi

24

août

,

dès 21h

Daedelus usa / electro hip-hop

+ usa / hip-hop
Original, audacieux, étrange, excentrique, étonnant... autant d’adjec+B

tifs qui pourraient très bien qualifier le dernier album de DAEDELUS.
Le musicien de Los Angeles possédait un répertoire déjà bien marqué
par des oeuvres quelque peu barrées mais il revient ajouter une corde
a son arc, toujours sur la scène electro hip hop, avec “Exquisite corpse”
sur le label Ninja Tune. Ce titre d’album, ‘’Cadavre exquis’’ en Français,
n’est pas sans rappeler le jeu inventé par les Surréalistes français qui
consiste à composer des phrases à partir de mots que chacun écrit
tour à tour en ignorant ce qui a été noté par les joueurs précédents. On
retrouve alors ce concept déjanté dans cet album très contrasté par le
biais d’oeuvres à la fois mélodiques et expérimentales. DAEDELUS façonne ses titres hétéroclites avec une vision très originale en collant
des mélodies easy-listening, c’est à dire extraites de bo de vieux films
(comédie musicale et bande son de film de castagne), sur des breakbeats et autres expérimentations sonores. Il alterne de plus cassures et
ambiances planantes pouvant dérouter l’auditeur. Celui-ci élabore
donc à partir de sources acoustiques diverses un travail de sonorités
renversantes. “Exquisite corpse” n’est pas un album solo mais bien le
résultat d’un travail collectif puisque de multiples invités, tels que MF
Doom, Mike Ladd, Prefuse 73 ou encore TTC ponctuent les 14 titres.
www.daedelusdarling.com

+ Keep in time

movie
Ce qui était initialement prévu comme une session photos réunissant
les meilleurs batteurs se transforma en un riche projet immortalisé sur
souvenirs garantis

+ after show dj set

Acid House
de Paul Mc Guigan.

www.pj22.ch

www.interstice.ch

Kab : 10.-

mercredi

31août , dès 21h

the Blood brothers

usa / screamo

+ guest

Après le passage de la tornade At the Drive-In et leur split, les majors
cherchaient un successeur digne du groupe texan. C’est chose faite
avec THE BLOOD BROTHERS de Seattle. Avec ‘’crimes’’, leur 4ème
album, produit par Ross Robinson (Korn, At the Drive-In), le groupe
suit une évolution, en transformant petit à petit leur hardcore chaotique en une musique de plus en plus rock’n’roll avec toujours cette
rage furieuse. Le mélange entre post-punk, pop, noise barrée et
screamo chaotique est une vraie réussite !
www.thebloodbrothers.com

Kab : 15.caravane blindée

jeudi

