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mensuel de propagande de L
’Usine

généreux
renseignements généreux
renseignements
L’Usine association

4 place des volontaires,
renseignements
ch-1204 Genève
généreux

centre culturel autogéré

pour tout renseignement
supplémentaire, la permanence
entrée pl. des volontaires, 2e est ouverte
du lundi au vendredi, sauf mercredi,
de 10h à 17h

>> entrée quai des
forces motrices
<l e R e z >
Kab (concerts)
>781 40 57

les numéros & le reste...

>> e n t r é e p l a c e
des volontaires

rez
Ptr (concerts) le
Cheveu sur la soupe
> 78140 04
fax>781 12 62 > 329 74 72
info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

le salon de coiffure est
ouvert les mercredi
jeudi et vendredi téléphoner du mercredi
au vendredi de 11h à 13h
pour rendez-vous
Urgence disks & son ptit bar
infos concerts, distrib.
indé. du lundi au samedi
de 17h à 19h & sur rdv

>781 40 57

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

>> en trée r u e d e

la coulouvrenière

1e r
le Moloko (bar de L’Usine)
> 320 74 71
www.darksite.ch/moloko

www.forde.ch

www.bruit.biz | info@bruit.biz

™
crache-papier serico compost graphizm
crachepapier@usine.ch > 079 743 46 45
Azzuro matto photo compost@usine.ch
> tel & fax 781 39 79 www.usine.ch/compost
Zorro & Bernardo atelier d’architecture

zorrobernardo@usine.ch

archi@usine.ch

mis à jour irrégulièrement

made on Mac OS ...X 10.4.11 !

print: pressXpress, Genève

r e z le Zoo (salle de nuit)
Théâtre de L’Usine> 328 08 18 > 321 67 49
theatre@usine.ch
321 47 93 fax (&tél)
www.usine.ch/theatre >info@lezoo.ch
| www.lezoo.ch
1e r 2 e
cinéma Spoutnik > 328 09 26 studio des Forces motrices
spoutnik@usine.ch
www.spoutnik.info > 800 32 80
32 81
2 e fax >800
studio@forcesmotrices.com
Forde artcontemporain email:
www.forcesmotrices.com
> 079 674 61 43
& 079 489 67 38 Bru(i)t (label)
forde.usine@gmail.com >781 61 52

PS : l'Observatoire des pratiques policières, permanence les lundi de 18 à
19h à la maison des associations (4° étage)-15 rue des Savoises GE 078
862 75 10 / info@opp-ge.ch / www.opp-ge.ch (une brochure sur les
droits face à la police y est disponible)
PS 2 : Ecoute collective de l’émission Radio "La police communautaire de
Guerrero" (Mexique), suivie d'une discussion: le mardi 11 décembre à
18h à l'Infokiosk de l'Ecurie des Cropettes (14 Rue de Montbrillant GE)

2004/ France/ 126 min/ 35mm

avec Natacha Régnier, Denis PodaPodalydès, Adrien Michaux
entrée 11 rue de la Coulouvrenière,
Paris, 1979-1980. Une histoire d'amour impossible
premier étage
entre deux jeunes gens qui ne se rencontrent jamais :
l'une est cantatrice tandis que l'autre a découvert sa
voix au moment où il allait mettre fin à ses jours.
s a m e d i 1er décembre à 21h

Les tambours
de l’hiver
(Uksuum cauyai)

de Sarah Elder et
Leonard Kamerling
1988/ Etats-Unis/ 90 min/ 16mm / v.o.
sous-titrée anglais

les v e n d r e d i 7décembre , à 19h
d i m a n c h e 9 décembre , à 18h
m a r d i 11 décembre , à 21h
en présence du réalisateur

s a m e d i 15 décembre , à 21h15
d i m a n c h e 16 décembre , à 18h
v e n d r e d i 21 décembre , à 21h15

s a m e d i 1er décembre , à 19h
Filmer et punir
& d i m a n c h e 2 décembre à 20h de Pierre Merejkowsky

Naqoyqatsi

de Godfrey Reggio
2002/ Etats-Unis/ 89 min/ 35mm /

musique de Philip Glass
Dernier volet de la trilogie commencée avec KOYAANISQATSI et poursuivie avec POWAQQATSI, NAQOYQATSI montre notre société comme un monde en
guerre perpétuelle.

d i m a n c h e 2 décembre . à 18h

L’or de l’Islande
de Samivel

1963/ France/ 80 min/ Beta SP

soirées Eugène Green
au Spoutnik, dans le cadre de son
invitation à la Head. Les séances
ont lieu en présence de Eugène
Green.
D'origine américaine, Eugène Green entretient un certain mystère sur les premières années de sa vie. Après
avoir officié en tant que professeur de philosophie, il
débute sa carrière artistique comme peintre puis se
dirige vers le théâtre à la fin des années 70. Il fonde la
compagnie dramatique du Théâtre de la Sapience et
entame un travail de longue haleine: redonner au
théâtre baroque ses lettres de noblesse. Artiste protéiforme, à la fois dramaturge, écrivain et poète, Eugène
Green se lance dans le cinéma en 2001, avec la réalisation de TOUTES LES NUITS, oeuvre stylisée aux accents
bressoniens, récompensée du Prix Louis-Delluc du
Meilleur premier film. Après LE MONDE VIVANT, fantaisie médiévale présentée à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2003, ce cinéaste hors mode élargit
sa famille de comédiens en faisant appel à Natacha
Régnier et Denis Podalydès pour LE PONT DES ARTS,
sorti en 2004. Eugène Green se revendique volontiers
de Bresson, d'Ozu, Hou Hsiao-Hsien, Wong Kar-Wai et
Hirokazu Kore-Eda. Ses films n’ayant jamais été montrés à Genève, son invitation par la Haute Ecole d’Art et
de Design permettra au public du Spoutnik de découvrir en sa présence l’intégrale de ses longs métrages.

2007/ France/ 65 min/ Beta SP

m e r c r e d i 12 , e t
j e ud i 13 décembre , à 21h
s a m e d i 15 décembre , à 19h
d i m a n c h e 16 décembre , à 20h
m a r d i 18 , m e r c r e d i 19 ,
j e ud i 20 décembre , à 21h
v e n d r e d i 21 décembre , à 19h
s a m e d i 22 décembre , à 21h
d i m a n c h e 23 décembre , à 18h
Brick de Rian Johnson
2005/ Etats-Unis/ 110 min/ 35 mm / v.o.
s.-t. français/allemand

av. Joseph Gordon-Levitt, Nora
Zehetner, Matt O’Leary, Lukas
Haas
Enquêtant sur le meurtre de son ex-petite amie, un
collégien va pénétrer peu à peu les zones d’ombres
d’une jeune génération qui n’a rien à envier aux plus
grandes. Et malgré une décontraction à la Sam Spade, il va affronter des ennemis qui avancent souvent
visage caché... Une enquête policière qu’on dirait tirée d’un roman de Dashiell Hammett dont les héros
sont des jeunes étudiants, voilà qui a les senteurs
d’une comédie. Pourtant le réalisateur Rian Johnson
n’use jamais du second degré, prenant cette descente aux enfers adolescente avec le plus grand sérieux.
Un sérieux cinématographique, référentiel en priorité
(de THE BIG SLEEP à BLUE VELVET), mais aussi intellectuel puisque le metteur en scène joue avec les
codes visuels, transformant par exemple le plan d’insert d’une horloge en casse-tête métaphysique. Ami
de Lucky McKee (auteur de MAY), Rian Johnson s’est
entouré d’une pléiade de jeunes acteurs plus talentueux les uns que les autres. Dominé par le jeu ciselé
de Joseph Gordon-Levitt (vu dans MYSTERIOUS
SKIN), le film nous permet de retrouver le jeune témoin de WITNESS (Lukas Haas) dans le rôle d’un caïd
plus vrai que nature.

avec Pierre Merejkowsky, Bernard
Cerf,
Le réalisateur condamné à payer pour avoir siffloté
pendant 7 secondes l'Internationale dans son précédent film (DÉSENTUBAGES CATHODIQUES), nous fait
découvrir à travers son personnage burlesque, parano
et logorrhéique, les dessous de l'extrême gauche et du
cinéma alternatif...«À sa façon», écrit le Monde, «Pierre
Merejkowski est un Michael Moore français, militant
révolutionnaire bidouillant des films poil à gratter dans
lesquels il joue l'emmerdeur qui, par exemple, s'installe
dans le hall d'Arte pour interpeller la chaîne à propos
d'un film sur l'univers carcéral. Dans le cadre de ses
tournages sauvages, le voilà micro aux lèvres et
prompt à l'invective, exigeant sa mise en examen et
dénonçant la démarche de la SDRMP, qui lui réclame
1000 euros de droits d'auteur pour avoir siffloté l'Internationale dans son film précédent. Ciné-tract, FILMER
ET PUNIR obtient le soutien d'Alain Krivine, quémande
v e n d r e d i 14 décembre , minuit
celui de Marie-George Buffet, et se termine par une
provocation : un reportage sur un meeting d'Arlette
Laguiller à la fin duquel on entonne le chant d'Eugène
Pottier qui ne tombera dans le domaine public qu'en Axolotl (usa), Weyes Bludh
2014.» Les habitués du Spoutnik connaissent déjà Pier- (usa), Heatsick (uk)
re Merejkowsky, dont les films À PROPOS D’ÉRIC P. et
en co-production avec la Cave 12
LE CINÉASTE, LE VILLAGE ET L’UTOPIE avaient été présentés par Alain Guiraudie à l’occasion d’une carte
blanche.
v e n d r e d i 21 décembre , à 23h30

festival Face C

l u n d i 10 décembre , à 18h
projection gratuite à la Head
& m a r d i 11 décembre , à 19h
au Spoutnik,

gratuit pour étudiants de la HEAD

séance expérimentale

Robert
Breer
Atoz (2000 / 5 min)

séance psychotronique

Santa Claus
conquers the
martians

de Nicholas Webster
1964/ Etats-Unis/ 102 min/ DVD / v.o.
s.-t. français

av. John Call, Leonard Hicks,
Time flies (1997 / 5 min)
Vincent Beck, & Pia Zadora
Sparkhill ave! (1993 / 5 min)
Les habitants de Mars sont inquiets de ce que leurs
A frog on the swing (1989 / 5 min)
enfants regardent trop les programmes télévisés
Bang (1986 / 8 min)
émis par la Terre. La faute à la société martienne, dans
Trial balloons (1982 / 6 min)
laquelle le savoir est inculqué par des machines, qui
Swiss army knife with
ne permettent pas aux jeunes de se former leur perm a r d i 4 décembre , à 21h
rats and pigeons (1980 / 7 min)
sonnalité ou d’affirmer leur liberté de penser. Suivant
(1979 / 9 min) / Lmno (1978 / 10 min) les conseils d’un sage, les chefs de la planète décident
& v e n d r e d i 7 décembre , à 21h T.z.
77 (1977 / 10 min) / Fuji (1973 / 9 min)
de kidnapper le Père Noël, dans l’espoir que celui-ci se
en présence du réalisateur
70 (1970 / 5 min) / 69 (1968 / 5 min)
mette à fabriquer des jouets pour les petits Martiens.
Pbl #2 (1968 / 1 min)
Mais l’exécution du plan s’avère plus complexe que
Fist fight (1964 / 11 min)
de Eugène Green
prévu... SANTA CLAUS CONQUERS THE MARTIANS
Blazes (1961 / 3 min)
2003/ France/ 75 min/ 35mm
doit l’essentiel de sa réputation à ses mentions répéavec Alexis Loret, Adrien Michaux, Homage to Jean Tinguely’s
tées au sein des classements des pires films jamais
homage to New York (1960 / 9 min)
Laurène Cheilan
réalisés. Et il est très difficile de ne pas infirmer ce
Un ogre, pas très bien rasé et disposant de deux en- Recreation (1957 / 2 min)
constat au vu de la « qualité » de la mise en scène,
fants vivants dans son garde-manger, veut répudier A man and his dog
du jeu des acteurs et des effets spéciaux (une scène
out
for
air
(1957 / 3 min)
son épouse pour se marier avec une demoiselle qu'il
impliquant un ours vaut à elle seule le détour). Mais
baloos
Jamestown
(1957 / 6 min)
tient captive dans une chapelle. Deux chevaliers parcomme nous sommes en période de fête, il aurait été
Un
miracle
(1954 / 0 min 30)
tent le combattre : l'un a un lion, l'autre pas, et tous
bien dommage pour le Spoutnik de rater une occadeux portent des pantalons en toile de Gênes.
sion pareille de célébrer autrement le cinéma et Noël.
s a m e d i 8 décembre , dès 18h
: gratuit!
m e r c r e d i 5 décembre , à 21h Le café photo de
en présence du réalisateur

Le monde vivant

Toutes les nuits
de Eugène Green

2001/ France/ 112 min/ 35mm

avec Alexis Loret, Adrien Michaux,
Christelle Prot
Durant l'été 1967, Jules et Henri, deux amis d'enfance,
passent leurs dernières vacances ensemble avant l'entrée en terminale. Le premier restera au pays, tandis
que le second sera envoyé en pension à Paris. Henri
devient l'amant d'Emilie Renaud, la femme du proviseur. Jules tombe amoureux de Lucie, jeune
comédienne d'une troupe de théâtre…

Veronique
Goël
Veronique Goël expose lors d’un café photo nouvelle

formule un travail effectué sur l’architecture de Barcelone. D’abord montré dans le cadre d’une installation à
Sierre, puis édité cet été sous la forme d’un ouvrage,
son exploration du paysage urbain barcelonais est
pour la première fois projeté en photographies, après
le film et le livre. La bande-son de cette série de
d’images sera créée en direct par David Lista, que les
habitués du café photo connaissent bien désormais.
à voir (et écouter), avec bar & bufbuffet de tartes. : entrée libre

salle ... de nuit

dubquake part 6

Jahtubbys (uk)

bar clouté à la main

Kenny Knots (uk)
O.b.f sound system (f)
Coptic sound (f)
feat Mighty cricket , vj Ivy

+ : www.lezoo.ch
4 place des volontaires, 1er étage, droite

Enfin !! les voilà à Genève pour la première fois, le s a m e d i 15 décembre , 23h
«Jah Tubbys World System», avec plus de 30 ans
d’existence dans le sound buizness, ils sont passés drum' n' bass
pro en la matière. L’un des plus importants Dub
(timeless, / uk), dj set
crew au monde est ici chez vous, alors profitez en, Loccomotion (zoo/ ch), dj Set
ils seront accompagnés par leur MC attitré Prof Natty, puis Kenny Knotts sera accompagné par le OBF Arno (vintage rec/ f), dj set
soundsystem, qui cette fois-ci invite un des crew les Mf (cryogenic/ ch), dj set
plus actifs en France, le Copitc Sound de Lille. Au
mc’s Matt + Nailon
menu du heavy steppers en veux-tu en voilà du- (vocal breath / ch)
rant toute la nuit. Steppin warriorz get ready !!!
En cinq années de collaboration avec le zoo; les
myspace.com/obfdubsoundsystem
deux cocos de loccomotion ont vu passer toute
myspace.com/copticsound
la crème de la drum and bass internationale
myspace.com/mightycricket
derrière les platines de l’Usine. Alors pour boumyspace.com/jahtubbys
cler la boucle: BACK TO THE ROOTS avec la vemyspace.com/kennyknots1st
nue de Digital (le premier Briton à avoir été in23h-2h -> 12.- Sfr / 8,50 €; 02hvité). Sous les feux de la rampe depuis la sortie
05h -> 15.- Sfr / 11 €
de son album «Phoenix Rising»; il fait partie de
ceux qui n’ont pas oublié les racines de la drum
v e n d r e d i 7 décembre , 23h
et ses breakbeats tout puissants!

Digital

new school electro techno

myspace.com/ukdigital

Boys noize (bnr/ d), dj set
the Glimmers
(!k7, fabric, eskimo, R&S/ b), dj set
Marie Avril
(raison social/ ch), dj set
vj Intizar

:

*

myspace.com/boysnoizemusic
myspace.com/theglimmers

: 18.-frs / 12
12 €

live

Reale (bns / ch) dj set
vj Lego_man
Lors du festival electron 2007, on a pu découvrir
les projets éprouvettes, rencontres électroniques
entre les acteurs de la scène locale et de grands
artistes internationaux. Brave New Sound et le
Zoo se proposent de vous faire revivre encore une
fois l'un des moments forts de l'édition 2007: Beroshima Vs Skail Master M live! Bref, encore une
BNS Party à ne rater sous aucun pretexte.
www.beroshima.com

*

v e n d r e d i 28 décembre ,

23h

hip hop style

no sleep !

Creative joule , Lo

Weatherall (uk), dj set

(ch), dj sets
Composé du DJ / beatmaker E-Swift et des rappeurs J-Ro et Tash, le trio compte 5 albums à
leur actif: «21 & over» où figure le légendaire
titre «Make Room», «Coast II Coast», «Likwidation», «Experience et le dernier en date «Firewater». Ce groupe est un mythe du rap made
in West Coast. Malgré l’immense succès qu’ils
ont eu à la fin des années nonante; le groupe
est toujours resté proche de ses racines de Los
Angeles et n’a pas cédé aux sirènes du gangsta
rap. Ces rois de la provoc ont annoncé que ce
serait leur ultime album avant la retraite: info
ou intox?
www.alkaholiks.com

: 20.- frs

s a m e d i 8 décembre , 23h

electroshock party

v e n d r e d i 21 décembre , 23h
basswars circus présente:
Ben 9 mm (analog replicant/ f), live the freak show

Msd (war/ f ), live

Sycomor(sycomor/ war/ f), live
K-plan (le diable au corps/ sp), live
vj Geek connection + F4

Une soirée 100% Xclusive, avec pour la première
fois en Suisse: Ben 9mm, MSD, K-plan et Sycomor.
Actif depuis plus de 10 ans dans la scène free party
underground , Ben est autant reconnu pour ses
lives enragés que pour ses productions, il est aussi
le boss du label 9mm avec Nout des Heretiks.
Quant a MSD Avec « World Alchemist Records » son
label, il nous pond une production massive de plus
de 100 cds, un shop en France, en Tchéquie et en
Thaïlande. MSD se déploie en Europe et en Asie depuis plus de 10 ans. Il s est installé en Thailande où il
organise d’énormes soirées sur l île de Kho Tao .Kplan , membre actif de la scene free party depuis
des années, distille un son teck puissant sous son
propre label “Hypotek”, on le retrouve aussi sous le
label, le Diable au Corps.
www.electrobooking.com

*

v e n d r e d i 14 décembre, 23h

zoo all stars

dj’s Yan, Nosteps,

cocoon, soma/ d) - live + dj set

Skail & Master m (bns /ch )

the
Alkaholiks Andrew
( likwit entertainment / usa), live

OI! OI! OI! Boys Noize est de retour au zoo! Après un
passage remarqué lors d’électron ; il revient dans le
cadre de sa tournée pour la sortie de son nouvel
album. Notez que ce gars a remixé Depeche Mode,
Feist ou encore Marilyn Manson... A ses côtés: the
Glimmers, duo Belge psychopates des
télescopages musicaux. Icônes vivantes de la scène
musicale de Ghent ; ils organisent des soirées depuis 87 et ont toujours refusé de s’enfermer dans
un style musical. Une soirée sous le signe du renouveau de l’électro version 2007 avec deux des producteurs / dj’s les plus frais du moment.

:

s a m e d i 22 décembre , 23h

Beroshima
aka Frank Muller
(muller,

:

j e u d i 20 décembre , 21h !

Highko
(noise poison records / d ), live + dj set
Electrypnose
(kabrathor records / ch ), live
Anubis ( basswars/ ch ), dj set
déco par Basswars &
friends
vj Nachtwelt

Danseurs, jongleurs, insomniaques et créatures
bizarres de toutes sortes: De passage dans
votre ville, pour une représentation unique, le
BassWars Circus ouvre ses cages pour une
grande farandole placée sous le signe de la
Hard Goa. De fameux phénomènes de foire sonore seront présents pour éblouir vos sens.
Pour la première fois sous notre chapiteau,
HIGHKO présentera 3 heures d’acrobaties musicales. Electrypnose vous coupera le souffle
avec son numéro de funambulisme psychédélique et Nachtwelt, l’illusionniste vous
transportera dans un monde fantasmagorique
avec ses jongleries visuelles. Le rideau du grand
cirque nocturne s’ouvrira sur un set d’Anubis,
l’homme chacal.

myspace.com/djhighko
dj / mc www.electrypnose.ch
www.donanubis.com/anubis

Gerbem, Smill, Dser,
Schnautzi, dj Kenhobiz,
Rico obf, dj Surprise
vj’s Akinetik, La loutre,
Geek connection,
Intizar
le zoo vous propose la meilleure sélection de ses
animaux: Zoo Kru reprazent!

:

*

balai fraise

simsalabim: dominic /

www.usine.ch

pourrait chantonner la Greta in Diva!
Lors de notre dernière parade médiatique, aprés un sursaut d'actualité
florissant (sans jeu de complaisance avec mon prénom), juré m'étaisdis-je, que je ne ressortirais pas de mes entrailles hibernantes... Et voilà
que c'est encore ce diable de Christopher, ses potilicards affiliés, Lorenzo
Moutinot et Pierre maudê, ainsi que ses armadas milicières de toutes
sortes qui interférent mon sommeil doux et tranquille... le réveil n'étant
pas des plus tendres... l'affectivité n'étant, certes, pas une affaire militaire! Le réveil mental bien consommé, je me rends compte que la façade
de notre belle Genève, indépendante et pacifiste, ne pourra plus à présent que s'imaginer en rêve...
Et un, des évacuations incessantes, depuis 5 mois, d'habitant-es hors de
leur habitat, qui essaient de rendre on ne peut plus légitime leur droit de
se réaproprier un logement qu'on tente de leur extorquer chaque jour de
plus en plus...affabulé-es par un mince argumentaire de "flagrant délit",
entonné par une meute en bleu... la phylantropie n'étant,certes, pas une
affaire policière!
Et deux, une démagogie politicarde ambiante, oscillant entre la dénonciation du fachisme militaire de 1932 à Genève à grand hurlements de
"plus jamais ça"; et l'autorisation quelques jours plus tard de la venue de
Blocher, avec des couleurs teintées des même extrêmes, sécurisée par
des centaines de flics anti-émeute, laquelle émeute fut quelques
dizaines de personnes manifestant pacifiquement leur dégout du bonhome et de ses moutons affinés!
Et trois, 150 Roms que l'on évacue des sous-ponts genevois, non pas par
compassion pour la froideur de leur habitat d'infortune, mais bel est bien
pour leur offrir quelques nuitées dans des refuges de l'Etat, avant de
compléter les offrandes par un billet retour, tous frais payés, sur leurs
terres natales (Roumanie, Slovaquie ou autres, selon leur droit d'identité)... Les charters sont de mises en SarkoFrance, le car (moins coûteux et
plus agréable pour l'admiration des paysages fantastiques) est l'atout
helvète! Néanmoins, une chance leur est offerte de rester sur les terres
genevoises, s'ils ou elles prouvent leurs moyens de subsistance, c.a.d.
d'avoir la propriété monétaire, en devise suisse uniquement, de
plusieurs centaines de francs par jours.... ah, c'est certain, la solidarité et
la fraternité ne feront pas partie de la nouvelle version du dictionnaire
d'affaire politique pour l'année 2008... mais pour sûr, on risque de
connaître une expansion du dialecte vocal répressif, accompagnée des
travaux pratiques exercés sur les corps populaires, sans limite, durant les
multiples années avenir!
Et quatre, des descentes policières, en tenues civiles et uniformisées sur
la place des Volontaires et à l'intérieur de l'Usine, de plus en plus
virulentes, visant plus que souvent les classes sociales marginales : migrant-es et anarchistes, entre autres, en chef de file. La soit disante "disproportionnalité de la délinquance" s'arguant d'une disproportionnalité
d'armes de plus en plus violentes, telles le taser (déjà plusieurs morts aux
Etats-Unis), renforçant leurs matraques ou autres flingues, afin de certainement diversifier les modes de bavures. La tolérance et le pacifisme ne
semblant, certes, ni être présent dans leur intellect ni dans leurs gênes...
sauf, peut-être, par des prises d'ADN sous contrainte!
"Aussitôt que la Gauche est au pouvoir, elle s'embrouille dans la jungle
des "réalités" et des nécessités économiques et n'a plus d'autre choix
que de renforcer les mêmes programmes d'austérité qu'elle attaquait
quand la Droite gouvernait. Les socialistes ont toujours été de bons ministres de la police" (cf. le livre "Bolo'bolo"-p.m.-1985)... Moutinot ne
nous déçoit pas, en tout cas, sur ce dernier point!
Le Comte n'est donc pas bon, ses lettres de noblesse non plus!
Le parti de la globalisation faschisante de la moderne Europe se porte,
quant-à elle, très droite.... Merci Blochi!
Imaginant que les mots peuvent être une arme révoltante, les maux de
la fin se feront en chanson... Notre doux enragé Lofofora (cactus hallucinogène la semaine et slammer rock le weekend) nous livrant son devoir
de mémoire ainsi : "..Comment pourrais-je oublier quand, 50 ans plus
tard, ressortais des placards le même vieux scénar'. On avait juste changé
le nom des protagonistes, pour faire le vide, on ne dit plus génocide,
mais purification ethnique...(cf."Amnes history")
Greta,quant-à elle, teintée toujours de sa glamour verve
poético-réaliste dont elle a le secret, chantonne sa révolte ainsi...
"Blochérisez-moi, blochérisez-moi.... Avec indifférence et patience. Sachez me limiter, me compressez, m'aseptiser.
Blochérisez-moi, blochérisez moi.... Simplifiez-vous la suite, propre et
vite...Vérifiez, fichez, purifiez"
Sur ces belles nouvelles contre-insurectionnelles, je m'en vais
rejoindre morphée et autres endiablé-es, afin de replonger dans ma
douce hibernation d'une autre réalité...
Prenez soin de vos rêves...
Flocher

de Eugène Green

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

Water lilly
(mental groove, laser gun / ch), dj set
Wetbacks
(Interzone Records, basic.ch/ f), dj set
vj’s Akinetik et La loutre
Après avoir commencé son travail de producteur
aux côtés de Paul Oakenfold pour le remix de «
Hallelujah » des Happy Mondays, Andrew Weatherall pénétra dans la scène de l’indie rock et de
l’acid house version Madchester. Plusieurs
remixes suivirent, ceux de « world in motion » et
« Loaded » de New Order ainsi que le hit-remix
pour Primal Scream de leur track « I’m losing more than I’ll ever have ». En 1992 il fonde Boys Own
records avec Terry Farley et Pete Heller et sort
deux singles sous le nom de Bocca Juniors.
93: Andrew se lance dans le dub avec son trio
Sabres of Paradise et organise les raves d’hangar
« Blood sugar » et « Sabresonic ». Il Y rencontre
Keith Tenniswood avec qui il forme « Two Lone
Swordsmen », signé sur Warp. C’est en 2006 qu’il
sort son premier album en tant qu’Andrew Weatherall sur Rotters Golf Club : « The Bullet
Catcher’s Apprentice ».
myspace.com/waterlilly

:

*

s a m e d i 29 décembre , 23h

dubstep upfront sound

Hatcha & Youngsta
feat mc Crazy d
(tempa, fwd / uk), dj set
Blade (get rec / ch), dj set
Subsound (mo, subbus / sp), dj set
Deux pionniers de la scène pour la troisième édition de la série « Dubstep Upfront Sound ». Résidents des soirées FWD à Londres et producteurs
entre autres sur Tempa recordings ; ce duo a mixé
le quatrième volume des cd «dubstep all stars ».
Au micro, MC Crazy D, le Mc officiel pour les teufs
FWD. Du frais, de la basse,
du lourd : DUBSTEP !!!
www.tempa.co.uk

:

*

myspace.com/lezoogva + www.lezoo.ch

*
: = 23h-00h -> 8.- frs / 6.- €;
* -> 12.- frs / 8,50
00h-02h
8,50 €; 02h-05h -> 15.- frs / 11.- €
:

abracadabra raccourcis

B.O.: Serj Tankian - empty walls

info@lekab.ch
www.lekab.ch

phone: 022 781 34 90
fax général: 022 781 41 38
email: usine@usine.ch

Blochérisez-moi...
Blochérisez-moi...oui mais pas tout de suite, et surtout pas trop vite...

Le pont des arts

s a m e d i 1er décembre , 23h

sorcier la branhe sur
laquelle on est assis

bon, maintenant, la moutarde et les épices...

L ABL A

+ d’infos :
www.spoutnik.info

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

sort scié

citrouille bleue

numero 92 • 4000 ex.

j e u d i 6 décembre , à 21h
en présence du réalisateur
& d i m a n c h e 9décembre , à 20h

mage bête

Le plus beau
cinéma du monde

escamoté au citron

décembre 07

la spéciale boîte à bla de L’Usine

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

The new voodoo
collective
dj’s
Hé, vous savez quoi ? La cave12 se labelise. Elle crée un label,

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

DE L’USINE

Zu

the Eye

Sole & the skyrider
Enon
Lab waste

Monkey 3
Leech

Piano magic

passe-passe partout

disc’all styles

Sentinel
Unity

Klima

Kab & Gps : 5.-

sorcière frais

enchanteur d’été

myspace.com/loveequalsdeath +
www.gpsprod.com

Busdriver
(usa) indiehiphop – exclusive swiss show !

Giovanni Marks aka
Subtitle (usa) indiehiphop
Thavius Beck (usa) indiehiphop

WOW ! soirée indie (non ils ne sont pas indiens...) hip-hop
incroyable avec 3 des rappeurs made in Los Angeles les plus
intéressants ! En tête d’affiche BUSDRIVER ou le mc le plus
rapide de la planète ! Il nous avait fait faux bond l’année dernière, mais le revoilà à Genève pour nous présenter son
nouvel album sorti en début d’année, ‘’RoadKill Overcoat’.
Depuis plus de dix ans, activiste et boulimique, BUSDRIVER
enchaîne les featurings (du rap cérébral d'Omid à la pop fiévreuse des Canadiens Islands), les productions étranges et
les albums passionnants, dans un hip-hop underground de
Los Angeles qui a souvent eu du mal à se faire entendre. Il
faut dire qu'avec ses paroles dadaïstes et ses passions iconoclastes (le free-jazz, Belle & Sebastian ou Blonde Redhead),
il s'est lui-même exclu du public hip-hop de base, préférant
toujours l'absurde au clinquant, l'école buissonnière aux
régressions old-school. Retour à l’Usine d’un de nos
rappeurs préférés : SUBTITLE aka GIOVANNI MARKS ! Personnage à part dans le monde du hip-hop, moitié du duo
Labwaste, immense, surproductif, fuyant, touche-à-tout, il
est aussi intéréssant à voir évoluer que difficile à suivre. La
musique de ce fan de Sonic Youth, Company Flow et
Autechre n'a pas vraiment d'équivalent. Bourré d'influences
à priori antinomiques, son rap est brut, agressif et synthétique et surtout terriblement singulier. Producteur génial
(Busdriver, Saul Williams), THAVIUS BECK a également remixé plusieurs morceaux pour le Nine Inch Nails de Trent
Reznor. C’est dire si le bonhomme a du talent ! Mais l'artiste
cumulant autant de cheveux que tous les Jackson Five réunis a aussi pondu 2 albums sans concession, ‘’Decomposition’’ (sur lequel apparaît notamment Cedric Bixler de Mars
Volta) et ‘’Thru’’ tous deux effrayants de densité et de noirceur. C’est Dälek qui a du souci à se faire…
myspace.com/busdriver +
myspace.com/subtitle +
myspace.com/thaviusbeck

Kab : 15.-

le s 12-13-14 décembre , dès 21h
au théâtre de l'usine

festival face c
Le petit festival proposé par l'association Face Z revient avec
ses propositions de musiques intimistes, toujours au
Théâtre de l'Usine, cadre chaleureux à l'acoustique idéale.
: 10.- par soir / (voir théâtre)

m e r c r e d i 12 décembre , dès 21h

au Théâtre de l’Usine!

Alela Diane (usa) folk
Chapter (ch) folk

Pollyanna (f indiefolk
Récemment découverte sur la compilation Even Cowgirls
Get Blues, ALELA DIANE Menig est une jeune Californienne
de 23 ans dont le folk hanté et incroyablement juste fait
merveille tout au long de The Pirate’s Gospel, son premier
album. Héritière de toute une lignée de chanteuses qui auront grandi dans l’ombre de l’histoire officielle, cette
“siffleuse aux dents blanches” (elle a également sorti un EP
intitulé Songs Whistled Through White Teeth) possède la
grâce naturelle et le rayonnement étrange de ceux qu’on
appelle les “vieilles âmes”. En onze titres parmi lesquels les
éblouissants “Tired Feet”, “The Rifle”, mais aussi “Can You
Blame The Sky ?” ou le morceau titre, font figure de brûlots
emblématiques, Alela Diane dévoile un univers d’une
richesse et d’une singularité rares. A découvrir d’urgence sur
cette première tournée européene (et en solo). Pour les fans
de Karen Dalton, Joanna Newsom... Originaire d’Angleterre,
de Belgique et de Suisse, Chapter se compose de Thierry van
Osselt, compositeur et ingénieur du son, et d’Alexander Craker, auteur-compositeur-interprète. Ensemble ils créent
une musique à prédominance acoustique, pleine de
rythmes envoûtants et de sombres mélodies folk. Les deux
multi-instrumentistes sont accompagnés sur scène de
Franco Casagrande à la guitare (Casagrande), Alex Muller à
la basse et à la guitare (Swoan, Vargas) et Christian Pahud à
la batterie (Honey for Petzi, Larytta). POLLYANNA est un
duo indie-folk basé à Paris. Habitées par la voix d’Isabelle et
sa guitare sèche, David construit avec les chansons mélancoliques et rêveuses à la guitare électrique, à la batterie et
autres instruments miniatures.
www.aleladiane.com +
www.music-by-chapter.com +
myspace.com/pollyannamusic
,Face C & Ptr : 10.- / 5.- membres Ptr

j e u d i 13 décembre , dès 21h

+ Baboons (b) psychobilly
Darling (ch) glam disco
Lady blackSally (ge/dj-set)
DARLING vernit son premier opus! C'est une espèce de pop +
Dans la pure tradition d’un rockabilly bien roots deux

enragée, hypnotique, violente et grinçante, entre le glam
rock du jeune Bowie, la violence obscure d'un jeune Nick
Cave, la folie de Père Ubu et cette petite chose unique, libre
et indescriptible qui ne ressemble à rien, et qui fera de Dar(f)
ling, on l'imagine déjà, un groupe incontournable. Sur scèRollin Hunt (usa)
ne, Adrien Kessler s'est entouré de Vincent Haenni à la guiDans le cadre du Festival Face C au théâtre de l’Usine !
tare et Jérôme Renault (du groupe Kourgane) à la batterie,
Duo ambient originaire d’Austin/Texas signé sur le label Kranky
(Labradford, Deerhunter) qui mêlent instruments classiques (gui- ils présenteront leur rock glam disco dans une version plus
directe et énergique que sur le disque qu’ils verniront ce
tares, piano, etc.) hérités de la musique néo-classique à la Arvo
soir, afin d’offrir un concert qui s’annonce spectaculaire et
Pärt, à des nappes de drones, des sons plus électroniques et des
projections. Un groupe à part dans la lignée post-rock et ambient jouissif!
Ptr : entrée libre
minimale. Artiste véritablement à part, David Fenech fait sa musique dans son coin, ne se soucie ni des modes ni des succès et préj e u d i 20 décembre , dès 20h30
fère se concentrer sur une musique intimiste et décalée. Difficile
d'évoquer un style ou une influence... et c'est tant mieux.
Bidouilleur talentueux, il joue avec tout ce qui lui passe par la main,
"vrais" ou "faux" instruments. L'homme orchestre est forcément (usa) punkrocklegends
un homme impressionnant. Pas David Fenech, qui fait tout tout
(f) punkrock
seul avec talent et simplicité. Nous avons eu la chance de découvrir Hateful monday (ch) punkrock
Rollin Hunt l’année passée, alors qu’il accompagnait Anni Rossi lors Vétérans et précurseurs de la scène punk rock américaine,
de son passage à Face B. Difficile de trouver une biographie de ce THE ADOLESCENTS sortent leur premier 7" en 1980, suivi
chanteur énigmatique, et ce n’est pas faute de lui avoir demandé. bientôt, en 1981, par le mythique ''Blue'' album, dont un
Il décrit sa musique comme un mélange de gospel, freestyle et
americana. Nous ne serons pas dire mieux, si ce n’est que sa pré- twriibseu,tBeoeustnscoinrtgi eSnou2l0s0e5tc(.N),os'FeXn,sDurivorpakuicnkeMduisrcpohgyra'sp, Pheientnoyr-sence sur scène est exceptionnelle. "on dirait Clark Kent sans ses
tueuse jusqu'en 1988. En dehors de quelques dates épisopouvoirs magiques mais avec la voix et les idées de Scott Walker
diques, le groupe ne remontera officiellement sur scène
myspace.com/starsofthelid +
qu'en 2001. Un nouvel albm est en gestation, une affaire à
demosaurus.free.fr + myspace.com/rollinhunt
suivre donc. Formé originellement par Steve Soto et Tony
Kab : 10.Cadena, le groupe changera régulièrement de Line-up, duquel feront entre autres partis des membres de Social Disj e u d i 13 décembre , dès 21h
torsion, Nirvana, Foo Fighters, Agent Orange, The Germs,
Vernissage de l'album de
Christian Death, Tsol, Legal Weapon etc... Parallèlement au
groupe se formera aussi la légendaire formation D.I. Le line
(ch) desertrock
up actuel (quasi celui d'origine) est formé de Tony cadena,
Monney B(ch)blues
Steve Soto, Frank Agnew (ex-Social Distorsion, Tsol, Legal
Witch of Voodoo, WOV pour les intimes, sort son premier album Weapon), Derek O'Brien (ex-Social Distorsion, D.I., Legal
"Influenza Desertica" qui comme son nom l'indique plonge dans Weapon, Agent Orange), Matt Beld. Que dire d'autre sur un
les affluences des premiers Queens of the Stone Age et les Desert groupe qui aura fait coulé beaucoup d'encre et dont la muSessions. Une voix rockailleuse, un son chaleureux, un blues ensor- sique a marqué à jamais l'histoire de la scène punk. Un
celé, envoûtant à souhait. Le groupe est constitué de pointures du concert exceptionnel à ne rater sous aucun prétexte! (d'aurock et leur efficacité sur scène n'est pas à prouver, ce sera donc un tant plus que la tournée européenne ne comprend que 6
plaisir de retrouver L Sonic (RedFish,Motrices Sessions), Xavier(Vi- dates, 2 en Espagne, 2 en Italie, une en Allemagne/Cologne
rago,Nadj), Garf (BakXIII,Artmode,Vomitose), Marc(Fargo) et Ar- et celle-ci). BURNING HEADS de retour a l'Usine! La référennaud (Strange Days) prendre possession de nos corps et de nos
ce punk rock française en ouverture, on se fait plaisir!
oreilles en ce 13 décembre. Jour maudit ou jour saint? Et pour pré- Touche a tout, ils enchaînent les prods variées avec classe et
chauffer la potion, le vénérable Monney B de Hell’s Kitchen nous aisance, electro avec Alif Sound System, dub (opposite I +
prouvera qu'il sait aussi envoûter son audience tout seul.
II), et évidemment punk (split avec UncommonmenfromPtr : entrée libre.
mars, et dernier album en date "Bad Time for Human
Kind". Burning Heads sont habitués aux grands rendezvous, mais là ils jouent avec une de leur principale influenv e n d r e d i 14 décembre , dès 22h
de l’Escalade cmei,epuoxupronuerpdaésbduirteeridlaosleo.irYéeesq! Cuaevleamfauirsetmdualp! Qunukoirodcek helFeat. P.I.T Destroyer & El Doctor Terror Vs Fuck Norris vétique, HATEFUL MONDAY, pour compléter intelligem& Smoky Balboa. Après leur combat mach nul du 30 juin 2007 ment la soirée. Ils commenceront ce soir la promo de leur
la fédération Bulldog Réorganise une revanche. Du combat de Dj le nouvel album, prévu pour janvier 2008!
plus attendu de l’année, armé des fameux missiles « SKEUD » la
www.theadolescents.net +
lutte s’annonce sanglante mais toujours dans un esprit bon enfant. myspace.com/burningheads +
Vu que nous aimons vous faire des surprises votre entrée vous per- myspace.com/hatefulmonday
met d’accéder à la soirée su Zoo avec le ALL STAR DJ’s. Un collectif
Kab, Gps, Hannibal & Rude Boys UniUnifondé par le meilleur du cru des bêtes de scène du canton.
ty : 20.Kab & Zoo : 10.-

Stars of the lid (usa) ambient
David Fenech

the Adolescents
Burning heads

Witch of Voodoo

diskoallstyles

s a m e d i 15 décembre , dès 21h

Tinariwen (mali) touaregdesertblues

Imperial tiger orchestra
(ch) modernethiopianmusicnoise
Imaginez une tribu de nobles guerriers du désert, vêtus de djellabas bigarrées et armés de guitares électriques pour psalmodier un
blues qui n'a rien à envier à celui de B.B. King ou de Ry Cooder. Une
musique hypnotique, lancinante, ponctuée de riffs acérés et de
percussions aquatiques, comme la rencontre des Rolling Stones
des débuts avec une chorale de muezzins survoltés. Apres tout,
ainsi que l'a toujours affirmé Ali Farka Touré, regretté griot des
douze mesures, le blues est né en Afrique. Et TINARIWEN, les
hommes bleus à l'âme blues, le prouvent. Héros de la rébellion
touareg du début des années 90 contre le pouvoir malien (on en a
vu monter à l'assaut kalachnikov en main et guitare en bandoulière) ils demeurent aujourd'hui les hérauts d'une résistance
opiniâtre contre toute forme d'oppression. Leurs chants de révolte,
d'errance et d'amour sont entrés dans la légende locale et ont
conquis la planète. Des stars du rock comme Carlos Santana, Robert Plant, Taj Mahal ou Elvis Costello ne jurent que par eux, Thom
Yorke, leader de Radiohead, a même avoué s'être inspiré de leur
musique pour composer une partie de son album solo, The Eraser.
IMPERIAL TIGER ORCHESTRA est né suite à une carte blanche donnée à Raphaël Anker à la cave 12. Le répertoire de cet orchestre se
compose de reprises arrangées de l'âge d'or de la musique moderne éthiopienne (1969-1978). Passant en revues les artistes phares
de cette époque , Imperial Tiger Orchestra réinvente et s’approprie
cette musique en l’intégrant à ses influences.
Ptr : 28.- / 14.- membres Ptr / prélocations en
vente chez Snds (Avenue du Mail 8, 1205 Genève,
022 328 14 11) ou sur www.petzi.ch

entrée 4 place des volontaires, 1er étage, gauche

3 lost maniacs (b) psychobilly

vernissage de l'album de

v e n d r e d i 21 décembre , dès 23h30
Villa magica
xmas after party 07

formations belges sont invitées pour l’annuelle soirée rock n’roll
du Kab. Soirée suivit avec Lady Black Sally et sa collection de
bons vieux vinyles.
myspace.com/3lostmaniacs +
myspace.com/baboonstheband

Kab : 12.-frs

d i m a n c h e 23 décembre , dès 20h

Nouvelle
culture
(f) electronewwave

Depuis le retour à la new wave et la pop sucrée des 80's, la Gaule se veut la nouvelle capital de cette discipline qui a encore de
beaux jours devant elle! Preuve avec Nouvelle Vague qui vont
taper dans les valeurs sur avec le top de la new wave. Pour les
Marseillais c’est plus dans l’amour du son et ses sonories de cette même génération et comme ils aiment bien se le dire «quand
la new wave prend pour maîtresse l’electro cela devient nouvelle culture! »

MOLOKO

myspace.com/nouvelleculture

Kab : 5.-

l u n d i 24 décembre , dès Minuit

disc’all
styles de no ël
Noël se veut la tradition du petit cadeau empoisonné ou du règlement de compte familial. Pour nous autres oiseaux de nuit
c’est juste une occasion supplémentaire de vous offrir une des
soirée des plus sympathiques de 2007. Comme chaque année
entrée libre pour les mères & pères Noyëls avec TOUTE la panoplie (sans la hotte bien sûr!). La coiffe ne fait pas office d’uniforme de la bonté rouge !
Kab : 10.-

m e r c r e d i 26 décembre , dès 20h

Fluid_o
(f) electrodark
Nouveau venu dans l’hexagone de la tendance de la dark electro FLUID_0 a été créé en 2004 par Eron... avec des influences
diverses comme le métal, l’electro, le punk, le gothique en passant par le classique, ses compositions on atteint la symbiose
après 3 années de boulot acharné. - Eron est impliqué dans
d'autres projets comme Metal Urbain, Cryoxyd et Ter_acid . Actuellement le monsieur planche sur la sortie d’un album ou il a
du choisir 11 composition sur les 40 titres aboutis. Un album
devrait voir le jour au début 2008 chez Urgence Disk.
www.myspace.com/thefluid0

! chiens en laisse, & privés de concerts !

j e u d i 27 décembre , dès 21h

Jah shaka (jam) reggae

+: www. darksite.ch/moloko

les jeudidjis :
j e u d i 6 Carlos metal rockmetal
les z´horaires! jeudi 13 Woh girl unpeudetout
lundi au vendredi 18h - 2h,
samedi sur mesure
j e u d i 20 black Sally rock’n’oï
dimanche 18h - 00h
miam, végé & carnivore: j e u d i 27 Molokoteam allmolokostylez
19h30 - 22h
le dimanche 9 décembre
le bmolokoncert
dimanche anar
ar de L’Usine
dialectique peut-elle casser des briques?
m e r c r e d i 12 décembre latable
de presse, projections de films
bar de L'Usine

Wäks (f)

le 22 décembre ,

m e r c r e d i 5 décembre

dès 22h

les petits chanteurs du moloko à
la gueule de bois vont punker à
L’usinécézamis, moloko fermé
bar de L’Usine

fête de soutien
à Roberta

Soulexplosion

fermeture les , 22, 23, 24,
e t d u 28 décembre au 2 janvier!

déguisée...viens
avec ton afro.

réouverture le j eu d i 3 janvier

prix libre"

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

b a r d e L ' Uespèce
s i n ed’art
contemporain
d u m e r c r e d i 19 décembre
entrée rue de la a u s a m e d i 5 janvier
Coulouvrenière 11,
2e
une exposition de Guillaume Pilet
+ d’infos: www.forde.ch vernissage l e 18 décembre à 18h
"ouvert les mercredis, vendredis et
samedis de 14h à 18h & sur rdv

Cosmogonic

forde.usine@gmail.com"

du 5 au 8 décembre ,

de 18h à 20h30
dans le cadre de l'Uzinécézamis

Masters of
Complications
vernissage le

Kab & Urgence disk : 5.-

5 décembre à 18h

soutiens & remerciements: le DAC de la Ville de Genève, le DIP de l’Etat de Genève, la Loterie Romande, l’ADC,

La cave12 au Théatre de l’Usine

Earl 16 (jam) reggae

double concert / performance

l u n d i 10 décembre , 21h (concert 21h30 !)

Asher selecta (ch) dj set

Dark matter

Jah Shaka, une légende dans l'univers du reggae. Son nom est
(ch/ f)
une allusion à Shaka Zulu, guerrier qui unifia les tribus zulus
Antoine Chessex / Kasper T Toeplitz
contre les Boers, en Afrique du Sud au 18ème siècle. Arrivé très
Sax & Electronics / BassComputer
entrée 11, rue de
jeune en Angleterre, il fait partie de la première vague de musila Coulouvrenière
+ Gilles Aubry (Ch)
ciens jamaïcains exilés à Londres. Après un début au sein du
Berlin Backyards - Dispositif électronique, diffusion sonore
Freddie Cloudburst sound, il décide de créer son propre sound
les mercredi 5 ,
au début des années 70. La musique est pour lui un moyen de
j e u d i 6 v e n d r e d i 7 et m a r d i 11 décembre , 21h (concert 21h30 !)
faire passer un message de personne qui ont pu l'inspirer (Mals a m e d i 8 décembre
colm X Marcus Garvey, Martin Luther King, ...). Depuis toutes
(dk)
ouverture des portes: 20h30,
ces années Jah Shaka reste au top et le prouvera une fois encore
Johs Lund, Anders Lauge Meldgaard, Toke Tietze Mortensen, Anspectacles courts dès 21h
ce soir. Earl 16 commença très tôt sa carrière. Agé de 15 ans en
dreas Führer : guitares électriques, saxophone, batterie, dispositif
1974 il se retrouve sur la même scène que Big Youth, Mighty Espace d'art
lectronGenève
ique
contemporain - 4 pl. des Volontaires -é1204
Diamonds, Burning Spear, etc. Depuis il n'a cessé de travailler
- Suisse
13e édition,
avec les plus grands, que ce soit en Jamaïque ou en Angleterre.

Slütspürt

C'est la 5ème édition pour la XMAS PARTY made in Villa
Magica. La soirée débute au BAC à 19h pour une cocktail
party avec le MAMCO et le Centre d'Art Contemporain en
www.jahshakasoundsystem.com +
mode art is an art of life. Dès 23h30 le Kab ouvre ses portes www.earlysixteen.com + www.raspectshop.com
et les choses sérieuses peuvent commencer. DJs de GenèKab & Rootsman : 22.ve, Paris, Miami, Philadelphie, tête d'affiche secrète, ouragan de champagne, attentat d'orgasmes, poulet rôti, coup
de foudre collectif, et Yogi. Et puis encore environ 3 millions s a m e d i 29 décembre , dés 22h
de choses magnifiques. C'est Noël et c'est la grande soirée,
le Prisonnier
celle qui donne des ailes. See you.
Pour la dernière disko de l’année le Kab vous propose la thémawww.villamagica.com
tique de la série Tv « Le Prisonnier » . Nous ne sommes pas des
Kab & Villa Magica : 15.numéro ? Pas sûr ! Le KAB vous propose pour la modique somme de 10.-frs (5,88 euros) une entrée, une boisson et votre numéro « kollector » personnalisé de 000 à 900 avec le logo KAB.
Kab : 10.-

disc’all styles

lapin croustillant

Love equals death

m a r d i 11 décembre , dès 21h

+d’infos: www.lekab.ch
& www.ptrnet.ch

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

s a m e d i 22 , dès 22h

m e r c r e d i 19 décembre , dès 21h

prestidigitateur d’hiver

quoi. Première sortie prévue pour le 10 décembre. Et pour ce m e r c r e d i
5 , décembre dès 21h
faire, elle a besoin de thunes. Comme tout le monde. Alors,
viens danser ta mère et claquer ton fric à la disco ALL style de
(it) jazzpunk
l’Usine version cave12. Au programme : voodoo explosion
(ch) freerocknoise
avec un nouveau collectif de dj’s groovy-tribal-garagemambo-voodoo-transe-sexuel-punky-russendisko-rocka- La tournée de Black Engine étant annulée, c’est finalement les
italiens de ZU que nous recevrons. Près d'un millier de concerts,
billy & more... all styles, quoi.
un dixième album cet hiver, des collaborations aussi variées
Ptr & cave 12 : 10.- / 5.qu'avec le hip-hop de Dälek, le free jazz du saxophoniste Mats
Gustafsson ou le rock des Melvins : ZU a acquis en quelques and i m a n c h e 2 décembre , dès 20h,
nées l'estime de ses pairs, Mike Patton en tête, et d'un public
concert à 21h précises!
toujours plus large, sans jamais sacrifier le caractère inclassable
de sa musique. Le trio italien (sax, basse, batterie) bouscule en
effet les frontières du rock, dépasse les cadres du jazz, franchit les
(usa) indie hip-hop
limites du punk, transcende les fondements de la funk, bref ZU
défie les genres. Cet esprit aventureux et insatiable prend sur
(usa) indie rock
scène une ampleur nouvelle, lors de concerts qui voient la sec(usa) electronic hip-hop
tion rythmique se muscler et le saxophone s'envoler vers d'inSOLE, de son vrai nom Tim Holland, connu aussi comme co- soupçonnables horizons bruitistes.La première partie sera assufondateur du collectif hip-hop avant-gardiste Anticon, a ré- rée par THE EYE, duo composé par John Menoud (Poppins) à la
cemment sorti son sixième album, avec le trio de Floride the guitare et Nicolas Field (Butter Cup Metal Polish) à la batterie
Skyrider band. SOLE représente une frange assez extrême du pour une séance bruitiste improvisée de haut vol !
hip-hop, musicalement parlant on peut le rapprocher de la
Kab : 12.démarche novatrice en matière de hip-hop tel des artistes
comme Dälek ou d'El-P. Sur ce nouvel album sobrement intitulé "SOLE & THE SKYRIDER", Tim et ses comparses se lais- j e u d i 6 décembre , dès 21h
sent emporter par différents courants musicaux; on retrouve
(ch) psycho-stoner
évidement le côté noise de ces précédents albums, sa voix
(ch) instrumental
de prêcheur fou, écume aux lèvres mais l'instrumentation
est bouleversé par le touché dub de Skyrider et de la forma- Monkey 3 débarque du canton de Vaud, plus réputé pour son
tion rock qui les accompagne. En résulte un album hip-hop fendant que pour ses groupes de stoner. Que nenni, jeunes gens!
fabuleux aux teintes post rock... Prenez un ex-membre de Les 4 lausannois ont su imposer en quelques années et deux albums, leur rock instrumental à coup de baffle explosé et de presSkeleton Key, un autre de Brainiac, un dernier de Blonde
Redhead, secouez le tout et vous obtiendrez ENON, le nou- tations scéniques captivantes. Monkey 3 envoie le bois,quoi! Ä
veau frisson new-yorkais oscillant entre pop rock noisy, brui- l’écoute du dernier album du singe "39 laps",on pense à Kyuss,
tages electro-expérimentaux et mélodies aériennes impa- Karma To Burn ou encore Tool pour leurs ambiances
hypnotiques et démentes, et à Ennio Morricone pour l’univers
rables. Un chant frais mais énergique, des guitares tantôt
désertique. La-bas outre-sarine, LEECH aussi créent leur
déchaînées, tantôt caressantes, des claviers aussi
paysages sonores d’une beauté impressionnante. Le groupe oriswinguants que ceux de Ladytron, et employés à bon
ginaire de Zofingen en Argovie existe depuis 12 ans. Responescient; le tout survolé par des mélodies douces ou
délirantes, power pop ou intimistes. Rappelant tour à tour sable de 3 albums incroyables entre 1995 et 2000, le groupe tesSonic Youth, les Pixies, Pavement, Blonde Redhead ou enco- te des nouvelles sonorités, crée de nouveaux standards puis
re Olivia Tremor Control, ENON surprend par sa verve et sa s'évapore dans l'atmosphère. Il reprend forme durant l'été 2006,
gouaille, son dynamisme et sa fraîcheur. Depuis la parution et sort l'album "The Stolen View", une géniale fresque épique et
du déjà culte "Zwarte Achtegrond", LAB WASTE, le groupe bucolique à la fois, d'une qualité sans commune mesure... à rede SUBTITLE et THAVIUS BECK, s'est imposé comme "le labo- découvrir d'urgence!!!
ratoire californien le plus innovant de ces dernières années" www.monkeythree.com +
et semble régler ses pas sur ceux de Company Flow et Anti- myspace.com/leechofficial
Ptr : 12.-/ 6.- membres Ptr
Pop Consortium, illustres bastions d'un hip-hop désinhibé,
progressif et hors-cadre. Nourris d'influences tous azimuts,
et habités parde nombreuses obsessions, le même goût de v e n d r e d i 7 décembre , dès 23h
la performance et du crossover, les metteurs en son SUBTITLE et THAVIUS BECK débarquent pour la première fois
ensemble sur le sol européen pour une tournée annonçant de soutien à PromoUsine avec
leurs nouveaux projets.
le Poulpe (f) Point G crew
myspace.com/soleandtheskyriderband +
Marco (f) Paul & Mie rec.
myspace.com/enonmusic +
Rico (f) obf Kenhobiz (ch) geekcrew
myspace.com/labwaste
Kab & Ptr : 18.- / 10.- membres Ptr
Dser (ch) audioactivity
Kab : 10.m a r d i 4 décembre , dès 20h
s a m e d i 8 décembre , 23h
(uk) melodramaticpop
(d) soundsystem
(f) electro/folk
(ch) soundsystem
Sinner dc (ch) electro
Formé en 1996 autour du prolifique Glen Johnson, PIANO
Gramigna (i) soundsystem
MAGIC est un groupe à géométrie variable, ancré à Londres Unity is back. Avec au programme de la soirée Sentinel, inconet à la production disséminée aux quatre coins du globe. Le tournable sound allemand, une reférence dans le domaine; asgroupe navigue entre mélancolie éthérée, tension électrique surément la garantie de mettre le feu au dancefloor. Pour les acet délicatesse pop, où planent les fantômes des Cocteau
compagner, les Italiens de Gramigna. Que du bon son pour une
Twins, de My Bloody Valentine ou de Durutti Column.Klima soirée qui se veut festive, puisque ce sera l'occasion de célebrer
alias Angèle David-Guillou, est une collaboratrice régulière les dix ans de Unity.
de PIANO MAGIC et la moitié de GINGER ALE, et se démarque www.unitysound.ch
par sa très belle voix douce et sensuelle. Il y a 5 ans, elle déci- Kab : 15.de de se mettre "à son compte" et se fait remarquer sur la
compilation "POPvolume#3"; Son premier album est enfin l u n d i 10 décembre , dès 20h
sorti et c'est une succession de petites perles électro-pop,
entre une Laura Veirs et une Björk sous calmants. Sinner DC
est de retour à l'usine! Les 3 genevois salués par la critique (usa) punkrock
internationale (Trax, Technikart, Inrockuptibles, the Wire,
Formé en 2003, les californiens de LOVE EQUALS DEATH ont
New York Times, pardonnez du peu) sont de retour après la comme principale influence: the Misfits, AFI et the Damned, rien
sortie de leur album de remix, auquel Piano Magic a contri- que ça. Ils ont sortis deux maxis très apprécié avant de se faire
bué et paru sur le génial label anglais "Ai records". Une soirée remarquer par Fat Mike (NOFX) qui s'empresse de les signer sur
sous le signe de l'électro intelligente et captivante...
FAT WRECK CHORDS. Voila Nightmerica (2006) qui deboule sur
www.piano-magic.co.uk +
nos platines, punk rock accrocheur, mélodieux lorgnant sur la
myspace.com/contactklima _
new-wave! Ils ont entre autre partagé le scène avec the Distillers,
www.sinnerdc.com
Tiger Army, No use for a name, Pennywise, TSOL...Unique date
Ptr : 20.- / 10.- membres Ptr
suisse, Love equals death debarque au Kab et compte bien enflammer la petite scène!

ILEREZ I

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

chaudron comme une queue de pelle

s a m e d i 1er décembre , dès 23h
disco de soutien

d i m a n c h e 30 décembre , dès 18h

Bar’rock
Vu que les « Tiger Lillies » (normalement programmé pour cette
date) ne trouvent pas l’Usine à leur goût (et sans connaître le
lieu en plus) et (ne veulent pas jouer dans un lieu qui ressemble
à un espèce de squatte et que la route pour aller de Bern à Genève est trop longue), nous on s’en fout et on pense qu’ effectivement on n’a pas besoin d’eux et on va faire un apéro dès18h,
pour remercier le public venu pendant toute l’année 2007 à
l’usine (qui sans vous n’est rien! ) Concert surprise ! Merci !
Kab : free

L’Uzinécézamis

tél/ fax: +41 22 321 68 22 / email: forde@usine.c
h
Qu’elle était belle

ma planète

Un thème à déployer, à interpréter, à évoquer
dans un monde qui oublie trop souvent cet
endroit incroyable dans lequel il vit et sans
lequel il ne serait rien. Vue de l'espace ou du
temps, d'hier, de demain ou maintenant,
notre bleue planète se dévoilera en clins d'oeil
et en spectacles courts, récitals ou projections.
4 soirées, organisées et présentées par Michel
Albasini - alias Radio Momie - pour partager
l'instant autour d'un verre, pour rire, s'interroger ou s'émouvoir. La programmation de
chaque soirée se terminera par un concert,
avant que le Théâtre de L'Usine se transforme
en dance-floor, histoire de finir la soirée en
beauté et dans la convivialité.
agrémenté de Masters of
complications, exposition miminiature (en collaboration
avec Forde) et de petite resrestauration : entrée libre
jusqu'à la fin des spectacles

+d’infos, etc...:
www.usine.ch/theatre

l e s m e r c r e d i 12 , j e u d i 13 et
v e n d r e d i 14 décembre
portes 21h, début des concerts 21h30

festival Face C

Le petit festival proposé par l'association Face Z revient avec ses
propositions de musiques intimistes. Le festival change de nom
chaque saison, après Face B en 2006, voici Face C.
m e r c r e d i 12 , en collaboration avec Ptr
Alela Diane (usa)
Chapter (ch),PollyAnna (f)
j e ud i 13 , en collaboration avec le Kab
David Fenech (f), Rollin Hunt (usa),
Stars of the Lid (usa)
v e n d r e d i 14 , en collaboration avec
la Cave 12 et le Spoutnik:
Serafina Steer (uk), Catherine
Jauniaux (f), Rio en Medio (usa),
Axolotl ( usa), Weyes Bludh ( usa),
Heatsick (uk) et pour terminer
en dansant dj Scott Soyouz
: 10.-

,

