renseignements généreux
UHQVHLJQHPHQWVJnQnUHX[
L’Usine association
4 place des volontaires,
ch-1204 Genève
phone: 022 781 34 90
fax général: 022 781 41 38
email: usine@usine.ch

centrec ulturela utogéré

>> entrée place
des volontaires

<le R ez > Ptr (concerts) rez
le Cheveu sur la soupe
78140 04
Kab (concerts) >fax>
> 329 74 72
781 12 62
>781 40 57
info@ptrnet.ch le salon de coiffure est
info@lekab.ch
www.lekab.ch

www.ptrnet.ch

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

>> entrée rue de

la coulouvrenière

rez
Théâtre de L’Usine> 328 08 18
theatre@usine.ch
www.usine.ch/theatre

1er
cinéma Spoutnik > 328 09 26

print: pressXpress, Genève

made on Mac OS ...X !

spoutnik@usine.ch
www.spoutnik.info

2e
Forde artcontemporain
tél&fax > 321 68 22

info@f
orde.ch
de.ch
info@for
www.forde.ch

crache-papier serico

crachepapier@usine.ch

Azzuro matto photo
> tel & fax 781 39 79
Zorro & Bernardo
zorrobernardo@usine.ch

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

le Zoo (salle de nuit)
> 321 67 49
> 321 47 93 fax (&tél)

forde.usine@gmail.com"

info@lezoo.ch | www.lezoo.ch

2e
studio des Forces motrices
> 800 32 80
fax >800 32 81

email: studio@forcesmotrices.com
www.forcesmotrices.com

Bru(i)t (label)
>781 61 52

www.bruit.biz | info@bruit.biz

compost™graphizm
> 079 743 46 45
compost@usine.ch
www.usine.ch/compost

atelier d’architecture
archi@usine.ch

+d’infos:www.forde.ch

"ouvert les mercredis, vendredis et
samedis de 14h à 18h & sur rendez-vous:
079 674 61 43 / 076 489 67 38

mis à jour irrégulièrement

roulage: dominic /

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

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

entrée rue de la
Coulouvrenière 11, 2e

>> entrée quai des
forces motrices

Gérard Blain, issu de cette tradition de cinéastes
militants qui, de Mocky à Guédiguian en passant
par Pialat, évoque la France en stigmatisant ses
errements sociaux, n’en est pas moins un cas à
part dans le cinéma français (on ne lui trouverait
d’ailleurs comme parenté que Daniel Duval). Acteur à 13 ans, Blain se tourne en 1970 vers la mise
en scène avec LES AMIS qui triomphe à Locarno.
Son cinéma est un peu l’antithèse de celui dans
lequel il a commencé en tant que figurant (LES
ENFANTS DU PARADIS, AVANT LE DELUGE…). Ce
virage artistique s’explique par l’impact traumatisant de Robert Bresson, maître à penser du jeune
cinéaste, qui a redéfini au fil des ans les codes narratifs du septième art. En juin, le Spoutnik vous
offre de découvrir les trois derniers films de cette
intégrale Gérard Blain.

les samedi 2 , à 19h
jeudi 21 , à 21h15
& mardi 26 , à 21h

/HSnOLFDQ

GH*nUDUG%ODLQ

1973/ France/ 90 min/ 35mm

av. Gérard Blain,
Dominique Ravix, Daniel Sarky
Pianiste de jazz, Paul a un fils qu’il adore. Sa femme, qui rêve d’une vie plus luxueuse, le pousse à se
lancer dans une affaire louche de faux dollars, lors
d’une tournée à l’étranger. Lorsqu’il revient en
France, après dix ans de prison, Paul a été déchu
GH3LHUUH&DUOHV
de ses droits paternels. Il n’a pourtant qu’une idée
&KULVWRSKH&RHOORHW
en tête: revoir son fils Marc, qui vit avec son ex6WnSKDQH*R[H
épouse remariée à un riche homme d’affaires. Se
2007/ France/ 107 min/ 35mm
heurtant à leur refus de le laisser voir Marc, Paul
Dans cette guerre économique, qu'on nous avait
promise il y a bien des années et qui avance comme décide de l’enlever, pour l’avoir tout à lui ne seraitun rouleau compresseur, existe-t-il encore un sur- ce que vingt-quatre heures...
saut d'imagination pour résister ? Mis en demeure
de choisir entre les miettes du salariat précaire et la les dimanche 3 , à 20h30
maigre aumône que dispense encore le système,
samedi 16 , à 21h
certains désertent la société de consommation pour
se réapproprier leur vie. "Ni exploitation, ni assista- mercredi 27 , à 21h
& vendredi 29 juin à 21h30
nat!" clament-ils pour la plupart. Ils ont choisi une
autre voie, celle de l'autonomie, de l'activité choisie
et des pratiques solidaires...
GH*nUDUG%ODLQ
Cinquième documentaire de Pierre Carles (LA SO1987/ France/ 86 min/ 35mm
CIOLOGIE EST UN SPORT DE COMBAT), VOLEM RIEN
av. Jean-Pierre André,
FOUTRE AL PAÏS s’inscrit dans la continuité de son
Nadja Reski, Abdel Kader
précédent film, ATTENTION DANGER TRAVAIL. Le
réalisateur, spécialiste des questions de société, s’est Pierre, 17 ans, habite dans une cité HLM de la banlieue de Roubaix, où cohabitent, souvent avec diffait connaître avec des sujets variés comme les
ficulté, français et immigrés. Garçon sensible et
connivences entre journalistes et hommes
politiques, les critiques de télévision, et depuis 2003, réservé, il est tombé amoureux de Djemila, une
la question de l'emploi, qu’il a abordée sous l’angle jeune fille de 14 ans. Tous deux sont détachés des
du refus. Dans ATTENTION DANGER TRAVAIL, Pierre querelles intercommunautaires, qu’ils trouvent
absurdes. Mais Djemila, d’origine algérienne, est
Carles, Christophe Coello et Stéphane Goxe
montraient des réfractaires au travail et leurs straté- sous la tutelle de son frère aîné, Djeffar, qui voit
gies de résistance individuelle à la misère quotidien- d’un mauvais œil leur amour naissant, alors que
ses parents veulent secrètement la marier à un
ne. Avec VOLEM RIEN FOUTRE AL PAÏS, c'est une
autre contestation et de nouvelles formes: toujours cousin vivant en Algérie.
bricolées et marginales, mais collectives cette fois.
Les réalisateurs passent donc de l'expérience indivi- les mardi 12 , à 21h
duelle à l'expérience collective. Ils tentent ainsi de
samedi 23 , à 21h
"transformer les spectateurs et de modifier le sens & jeudi
28 juin à 21h
de leurs convictions pour les pousser vers de nouvelles pratiques."
Le documentaire débute sur un virulent discours de GH*nUDUG%ODLQ
1999/ France/ 80 min/ 35mm
Georges Pompidou et se conclut sur des
av. Paul Blain, Sylvie Ollivier,
déclarations des responsables du MEDEF (l’organiMichel Subor
sation patronale française) et des hommes
politiques afin de montrer qu'aujourd'hui encore il La famille Vasseur, habituellement tranquille dans
est difficile de critiquer l'organisation de nos socié- son confort bourgeois, est éprouvée par l'assassités. Les réalisateurs précisent que "les personnes qui nat du père. Celui-ci était un homme d'affaires intègre et très attaché à son ancien patron. Peu de
contestent la logique du travail sont également
conduits à contester entièrement l'organisation ca- temps après, Régis Vasseur, le fils du défunt, est
pitaliste du monde: plus aucune négociation n'est convoqué chez un vieil ami de son père qui lui remet un dossier confié par celui-ci au cas où il lui
possible entre ces deux mondes aujourd'hui."
arriverait malheur. Régis découvre alors une lettre
écrite juste avant sa mort, dans laquelle il lui révèle
ce qu'il a découvert, les menaces dont il a fait l'objet et le nom de son assassin...

9ROHPULHQ
IRXWUHDOSDuV

3LHUUHHW'MHPLOD

espace d’art
contemporain

B.O.: Matmatah - L’apologie

pour tout renseignement
supplémentaire, la permanence
entrée pl. des volontaires, 2e est ouverte
www.usine.ch
lundi, mercredi &vendredi de 14h à 18h,
& mardi et jeudi de 9h à 12h
les numéros & le reste...

les mercredi 6 juin à 21h
en présence de Stéphane Goxe
jeudi 7 , à 21h30
vendredi 8 , à 21h
samedi 9 , à 19h
dimanche 10 , à 18h
jeudi 14 & jeudi 21 , à 19h
dimanche 24 , à 20h30
& samedi 30 juin à 19h

,QWnJUDOH
*nUDUG%ODLQ
(3ème et dernière partie)

$LQVLVRLWLO

2006/ France/ 60 min/ Beta SP

av. Bounsy Luang Phinith, Benoit
N'Guyen Tat, Jade Phan-Gia
Une cité à Paris. Pu Dchié, un jeune photographe
étrange et provocateur, est le voisin de Liu, un étudiant en thèse, solitaire et discret. Entre eux s'est
nouée une amitié aussi solide qu'ambiguë, faite de
confidences et de non-dits. Le comportement mystérieux de Pu Dchié intrigue Liu jusqu'à l'obsession.
Liu se met à espionner Pu Dchié, à le suivre, et
découvre peu à peu la face cachée de son ami...
Née au Laos en 1974, Loo Hui Phang grandit en Normandie. Elle écrit des pièces de théâtre et des livres
illustrés pour enfants, ainsi que des scénarios de
courts métrages, de dessins animés et de bandes
dessinées. Avec des illustrations de Jean-Pierre Duffour, elle a déjà publié chez Casterman ("Délice de
vaches", "Merveilles de bricolage", "Jouets plus ultra") et Hachette ("Bienvenue au collège", "Tout
seuls"). Et c'est avec des dessins de Cédric Manche
qu'elle a élaboré son "Panorama" pour Atrabile, premier volet d’un triptyque de récits liés entre eux
moins par des éléments de chronologie que par des
thèmes précis. La bande dessinée est aujourd’hui
devenue un film, mis en scène par l’auteur.

/RX<HFLQnDVWH
GXQHFHUWDLQH&KLQH
Fils de comédiens, Lou Ye, diplômé de l'Ecole des

Beaux-Arts de Shangai (section animation) en 1983,
intègre deux ans plus tard le département réalisation
de la Beijing Film Academy. Il y réalise quelques
courts métrages et obtient son diplôme en 1989. En
1994, il signe son premier long métrage, WEEKEND
LOVER, portrait d'une jeunesse sans repères à Shanghai. Le public occidental découvre Lou Ye en 2000
avec son deuxième film, SUZHOU RIVER, très remarqué, primé à Rotterdam mais interdit en Chine. Le
cinéaste s'attelle ensuite à l'ambitieux PURPLE BUTTERFLY, une fresque consacrée au conflit sino-japonais des années 30, avec en vedette Zhang Ziyi. Le
film est présenté en compétition au Festival de
Cannes en 2003, tout comme, trois ans plus tard,
UNE JEUNESSE CHINOISE (SUMMER PALACE, vu au
festival Black Movie). L'auteur revient cette fois sur
les événements de la Place Tian An Men, à travers la
relation amoureuse de deux étudiants. Il brise ainsi
un tabou, ce qui lui vaut (après avoir connu des difficultés avec la censure pour ses films précédents) une
interdiction de tourner en Chine pendant cinq ans.
En attendant l’hypothétique sortie de SUMMER PALACE à Genève, le Spoutnik vous propose de revenir
sur deux films d’un réalisateur rapidement devenu
incontournable.

les jeudi 14 , à 21h15
samedi 16 , à 19h
dimanche 17 , à 18h
mercredi 20 , à 21h
& jeudi 28 juin à 19h
et dimanche 1er juillet

6X]KRXULYHU
GH/RX<H

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

les mercredi 13 , à 21h
vendredi 15 , à 21h
dimanche 17 , à 20h
mardi 19 , à 21h
vendredi 22 , à 21h
dimanche 24 , à 18h
vendredi 29 , à 19h
& samedi 30 juin à 21h15
dimanche 1er , à 21h
et mardi 2 juillet à 21h

3XUSOH
EXWWHUIO\

=LKXGLH
GH/RX<H
2003/ Chine/ 127 min/ 35mm / v.o. s.-t.

2003/ Chine/ 127 min/ 35mm / v.o. s.-t.
français

av. Zhang Ziyi, Liu Ye, Feng
Yuanzheng,
Li Bingbing
Dans les années 30, alors que le Japon occupe la
Mandchourie, un groupe de résistants, le Purple
Butterfly, organise l’assassinat d’un haut dignitaire
nippon. Membre du groupe, la jeune ouvrière chinoise Cynthia va renouer le contact avec Itami, un
occupant japonais qui était tombé amoureux d’elle
trois ans plus tôt.
Aucun résumé ne peut définir un film aussi riche que
PURPLE BUTTERFLY. Film historique, qui parle autant de l’Histoire (complexe) que d’histoires (nombreuses), cette production est une mosaïque hallucinante où toutes les techniques cinématographiques
font corps pour obtenir une œuvre-somme sur une
période sombre. Devenu une icône de la vitalité du
cinéma chinois avec l’interdiction par le Parti de
SUMMER PALACE, Lou Ye avait déjà bien ébranlé les
bases de ce qui est conforme de produire cinématographiquement en Chine avec PURPLE BUTTERFLY.
Restant fidèle à son style visuel, où le classicisme côtoie les audaces narratives, le cinéaste, qui se plaît à
ne jamais rester prisonnier des mêmes thèmes ou
genres, livre, après un innocent SUZHOU RIVER, le
film qui annonce la pleine maturité à venir dans
SUMMER PALACE.

2000/ Chine / 83 min/ 35mm /
v.o. s.-t. fr. / all.

QRXYHDX]KRUDLUHV

bar de L'Usine

juin : lundi au vendredi, 18h - 2h

fermé samedi & dimanche,
miam: 19h30 - 22h, végé & carnivore
jusqu’au vendredi 30 juin
juillet : ouverture 20h, concert 21h,
fermeture: ...on avisera
! chiens en laisse, & privés de concerts !

les molokoncerts
dès 22h
gratos, pas de canidés
vendredi 1er juin
(usa) rock
coprod Kab

2[ERZ

la molokoexpo:

jeudi 14 juin

lèbre de nos cafés photo? Un ou une artiste de la
scène locale expose au Spoutnik une série de photographies projetées en boucle, le tout sur fond musical savamment concocté par David Lista.
accompagné du buffet de tartes.

vendredi 29 juin à 23h30
séance psychotronique gratuite

ILOPVXUSULVH
GXQJUDQGUnDOLVDWHXU

avec des acteurs nord-américains
et italiens
Inspiré par le succès phénoménal d’un film événement de 1975, ce film reprend telle quelle la trame
mondialement célèbre d’une grosse bête qui en
veut à des plaisanciers.
L’acteur principal de ce film a visité la planète des
singes, le réalisateur a mis en scène le dernier des
grands westerns spaghetti, les frangins
compositeurs sont universellement connus pour la
chanson du tigre de Bornéo et le requin de cette histoire – le premier à se comporter comme un missile
vivant doté d’une intelligence exceptionnelle (sic) –
a été récupéré dans un parc d’attractions. Voilà
quelques-uns des aspects fascinants de ce grand
film resté dans l’ombre de son modèle
hollywoodien. À l’instar de ce dernier, il s’agit d’une
revivification de MOBY DICK, quête personnelle
transcrite dans la chasse d’un effrayant monstre demi-dieu, avec en surimpression la critique d’un
monde qui pense politique avant de penser humain.
C’est en tout cas un film qui donne à réfléchir avant
de parader bien bronzé sur une plage.

+:www.darksite.ch/moloko

(tout le mois sur les murs)
%LQDLUH
(f) electroindus
coprod Ptr
QRYHPEUHMXLOOHW
HKRXLGnMiVL[DQVGH0RORNR

vendredi 15 juin

)DXWHGHIUDSSSH
punkoï
/DG\EUXFH
aciddiscopunk
jeudidji 14 juin

4XDOLW\PHDW
multistyle+concert
jeudidji 21 juin

/Itsunamimusic

jeudidji 28 juin

le Molokofestival en

juillet

dimanche 1er

+HVWHNRSsolo - rockfolkurbain
lundi 2 $ONRORupunkoï
mardi 3 
mercredi 4 *UHWD*UDWRVin live
jeudi 5 3UHVVLRQmetal
vendredi 6 5HGEDFNdirtyrock
samedi 7 )LVKQFKLSVhxc
dimanche 8 
lundi 9
7UDJLNDOOVWDUhxcdarkindusmetal
mardi 10 0RXOLQHWrock
mercredi 11 ...
jeudi 12 
vendredi 13 0XPDNLOspeedmetal

les jeudidjis
jeudidji 7 juin

6ZHHWGDGG\soulfunk

prixs pour une soirée:
normal 18.- frs / chômeur (euse),
AVS et Passedanse 15.- frs /
étudiant (e) 12.- frs / 20 ans/20frs
et Passedanse réduit: 10.- frs
réservations +41 22 328 08 18 &

'DYLG0D\HQILVFK
Qui ne connaît pas encore le principe désormais cé-

début des années 80/ Sud de l’Europe/
88 min/ DVD / version française

av. Zhou Xun, Jia Hongsheng,
Hua Zhongkai, Yao Anlian
Dans le Shanghai d’aujourd’hui, un vidéaste suit le
destin de quatre personnes, dont lui-même. Deux
histoires d’amour, l’une vécue, l’autre qui semble
fantasmée, vont se confondre au rythme calme de la
rivière Suzhou. Film qui a fait découvrir Lou Ye en Occident, SUZHOU RIVER a été, comme le sera plus tard
SUMMER PALACE, interdit en Chine. Une fois de plus,
les raisons en sont obscures si ce n’est son tournage
clandestin. La réussite du film vient de la simplicité
avec laquelle le cinéaste (ainsi que le narrateur
vidéaste du film) imbrique les différentes histoires les
unes avec autres sans sombrer dans un maniérisme
visuel. À l’instar du récent film sud-coréen THE HOST,
le personnage principal est une rivière qui, d’une manière adroite, interagit avec les héros, mais symbolise
surtout leurs actions et leurs sentiments. On devine
que les histoires de SUZHOU RIVER ne sont que qu’un
exemple de toutes celles que charrie la Suzhou depuis toujours.

entrée 4 place des volontaires, 1er étage, gauche

samedi 23 juin , à 15h
café photo:un concept du Spoutnik

LWDOLHQ
à 18h

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

pétard dans la nuit

MRLQW 

cannabis repetita
je le finis et j’arrive...

de L’Usine
mensuel de propagande
numero 87 • 4000 ex.

av. Kate Dickie, Tony Curran,
Martin Compston, Nathalie Press
Agent de sécurité, Jackie passe son temps à observer par vidéosurveillance une petite partie de Glasgow. Un jour, un homme qu’elle connaît et ne pensait pas revoir apparaît sur les écrans, un homme à
qui elle doit faire face. Fort de son succès courant
mai, RED ROAD se voit attribuer quelques séances
supplémentaires en juin. Rappelons que ce film coproduit par Zentropa, la boîte de production de Lars
Von Trier, est le premier film anglais à respecter les
règles du Dogma danois. Si Andrea Arnold se plie
aux conditions particulières de production, elle réalise un film qui n’appartient à aucune tendance et qui
témoigne bien de l’émergence d’un talent original.
Les personnages ont été créés par Lone Scherfig et
Anders Thomas Jensen (scénaristes de WILBUR
WANTS TO KILL HIMSELF) et récupérés par la jeune
réalisatrice pour parfaire l’univers du film.

+d’infos:www.spoutnik.info

en présence de la réalisatrice

3DQRUDPD
GH/RR+XL3KDQJ

hippie grièche

pantone: 286 (bleubite)

signé: l’ex bar a champagne du Debido devenu le plus bo
bar-dentier du monde,,,d’ailleur je sui visible ds la nouvelle
expo des Klat a Artamis, au Shark, ex Fuel, Batiment 59, ouvert
tout juin du Jeudi o Samedi de 18h à 22h, consultez moi ossi sur
le site: www.klat.ch

2006/ Royaume-Uni/ 113 min/ 35mm /
v.o. s.-t. français

entrée 11 rue de
la Coulouvrenière,
premier étage

dimanche 10 juin

ligne de joke

comme j’ai la haine envers toi, envers vous tous qui formez
l’usine, ouais, vous m’avez fait crevé a pti feu depui matnan plus
de 4 ans et avant ca c’etait po mieux non plu, vous etes des gros
lâches, des moux de l’otogestion, apres s’que vous m’avez fai
endurer comment c’est possible de parler de gestion libre ou
horizontale ou j’sais pas encore quelle bourre, vous etes comme
tou ces gro bourge qui consomment et qui vous tournent le dos
quand vous ète tou deglingué, alors que c’est precisemment a
ce moment la que j’aurais eu besoin de vous,, putain si j’pense a
tout c’que j’ai fai ds c’t’usine et meme avant l’usine, toutes ces
soirées ou j’me sui saigné pour vous servir, y’en a qu’etai meme
pa né a l’epoque que je partisipai deja o premiere action de resistance pour une culture alternative a geneve, Pierre Endré, tu
ma bien niké et surtou par derrière alors que j’me sui defoncé
toute cé annéés pour toi et ton Té dansant a la con, Mijel et toute la bande de souspochtron senile, j’ai du endurer vos flots de
debis a conneries et te suporter toi...Loulou.. affalé de toute ta
surcharde ponderal sur mon pti corps noar et poilut mais neanmois robuste, Lorent et Franssoi et tout l’equipe du zoo, vous
m’avé tou simplement ejekté a l’exterieur de votre asso de bello
pars que j’etai pa djeune et rastacool, honte sur vous tous, bande de fo cul, heureusement que yen a qui son pa encore completement fou allié ds cette usine, j’veux parler des Klat..eh ben
eux o moin y sont humains et sensibles... avec eux j’ai pu me
sortir de ma merde et matenant j’peu d’nouvo briller de toute
flamme et rire à grosse dents, en plus ils m’ont refait peau neuve et toutes les boissons de ce monde coulent a flots dans ma
gorge construite uniquement pour moi, pour m’accueillir, moi,
le plus bo bar du monde....L’usine n’a ka crever.

5HGURDG
G$QGUHD$UQROG

Le plus beau
cinéma du monde

seringue à la crème

beatnik ta mère

IXFNRII
salu l’usine,,,non... pluto va te faire foutre l’usine, t’a pa idée

les vendredi 1er , à 21h
samedi 2 , à 21h
dimanche 3 , à 18h
mardi 5 , à 21h
jeudi 7 , à 19h
& samedi 9 juin à 21h15

entrée 11 rue de la Coulouvrenière

resa.theatre@usine.ch

+d’infos, etc...:

du jeudi 7 au dimanche 10 juin
et du jeudi 14 au dimanche 17 juin

www.usine.ch/theatre

à 20h30, dimanche à 19h

HIHVWLYDOORFDOHWUnJLRQDOGHFUnDWLRQ
FKRUnJUDSKLTXHHWGHSHUIRUPDQFH
Pour cette 9ème édition du Festival Local,
le Théâtre de l'Usine poursuit sa collaboration avec l’Association Vaudoise pour la
Danse Contemporaine, l’École Supérieure
des Beaux Arts de Genève (atelier de La
Ribot et Yan Duyvendak) et La Manufacture, Lausanne. Le concours précieux des
intervenants de ces instances, complétés
par les conseils de professionnels issus de
divers horizons artistiques, permettent
une dynamique et un encadrement propice aux jeunes créateurs. Ce sont donc neuf
courts métrages scéniques, propositions à
la fois variées et complémentaires, qui
sont donnés à voir sur deux semaines.

du jeudi 28 au
samedi 30 juin à 23h

calumet de choix

la spéciale boîte à bla de L’Usine

/HVnFKDSSnVGX]RR
0DWKLDV*UDX-HKDQQH=DNL
%RULV(GHOVWHLQHW
<DQQLFN/HJRPDQ

Echappés pour un temps de leur habitat naturel, 4 VJs, habitués
du Zoo, investissent, pour la première fois, le Théâtre de l'Usine.
A travers un dispositif de projections vidéos multiples, chaque VJ
explore la thématique des rêves à travers différentes variations
(amour et sexualité, cauchemar, chute, utopie). Accompagnés
d’Audioactivity , Mathias Grau, Jehanne Zaki, Boris Edelstein et
Yannick Legoman immergent ainsi, chaque soir, le spectateur
dans un univers visuel et sonore captivant.
soutiens & remerciements: le DAC de la Ville de Genève, le DIP de l’Etat de Genève, la Loterie Romande, l’ADC,

%OHVVLQJVEUHDNEHDW PFV mercredi 6 20h concert dès 20h30
(ch) live
shadows in the light tour
GM'DQ(ch) funk hiphop
(usa) trasdeath
-RKQ-RKQDND-).(ch) breakbeat ,PPRODWLRQ
.ULVLXQ
(br) trash
GM)HYHU PLVV/\RQH (ch)
*UDYH(sw) death
drum’n’bass
Courts-métrages de Palestinian Filmmakers Collective... Cet- 'DZQRI$]D]HO(nz) deathmetal
te soirée de soutien a pour objectif de parler de la situation
en Palestine et de permettre aux jeunes (et aux moins
jeunes...) d’exprimer leur refus de l’occupation autour d’un
événement culturel. Génération Palestine est une association née d’un voyage de jeunes en Israël et dans les
territoires occupés palestiniens qui a pour but de porter la
question palestinienne auprès de notre génération. Une occasion unique de venir partager un moment de solidarité sur
des airs Hip-Hop, Breakbeat et Drum n’Bass avec les groupes
La Caution et Les Cautionneurs, La Résistance, Blessing’s
Breakbeat ainsi que DJ Dan, John John aka JFK, DJ Fever &
Miss Ly-One. Et pour les yeux, les courts-métrages du Palestinian Filmmakers Collective réalisés lors de l’été 2006 nous
apporteront une approche artistique et originale du quotidien de la Palestine et des PalestinienNes.
Kab & Génération Palestine : 10.-

vendredi 1er ,

dès 22h
Concert au Moloko !
(usa) noiserock
Formé en 1990, le groupe originaire de San Francisco est
avant tout un groupe de scène. La puissance scénique du
groupe est notamment due au charisme de son chanteur,
Eugene Robinson, qui a une certaine tendance à finir ses
concerts à moitié dénudé. Un passage qui devrait rester dans
les mémoires.

2[ERZ

theoxbow.com

Kab & Moloko : entrée libre

samedi 2 ,

dès 23h

GLVFDOOVW\OHVGH
VRXWLHQiOD
SHUPDQHQFH
Ptr : 10.(+ 1 bon boisson)
/5.-

dimanche 3 ,

dès 20h

9HUQLVVDJHGHODOEXPde

6XPPHU:HQW7RR6RRQ
(ch) ambientrock

)DUIURPWKHPDGGLQJFURZG
(ch) ambientrock
Les genevois de S.W.T.S. verniront leur premier album,. Leur
rock electronique aux teintes mélodiques sombres s’inspire
autant de Depeche Mode que de Radiohead avec un côté
pop évident. Enregistré aux fameux Studio des Forces Motrices “Artists don’t fuck like civilians” leur première production, est impressionante de maturité et d’émotions... A ne
pas rater...
myspace.com/swtsound+
myspace.com/fftmc

Ptr: entrée libre

mardi 5 ,

dès 21h30
concert à la Cave 12 !

7RQ\&RQUDG
(usa) violonamplifié
Bon. Il n’y a pas de mots. S’il y a des concerts qui devraient

6FKXOW]
9GUH\

%LQDLUH

7HQHDVW
1HEUD

>ER[@

/DUXHNnWDQRX
GM/DWHXI

7ULVWHVLUH
)DNHRGGLW\

dès 22h

dimanche 17 ,

myspace.com/theyounggods+
myspace.com/dalek+myspace.com/treponempal
Kab & Ptr : 25.- /15.- / Prélocations www.petzi.ch
& Sounds(GE) 022.328.14.11

dès 20h00

6RXQGRUFKHVWUD
(ch-d)music for the science fiction 50’s

Sound 8 était à la base un projet solo mené par Matthias Wyder que
l’on a pu voir lors de la tournée européen du Cirque Electric. Depuis, le mardi 26 , dès 21h
monsieur est parti de Bienne pour aller s’installer à Berlin, comme plu(usa) drone
sieurs de nos chers helvètes, pour devenir le Sound 8 Orchestra en duo
avec un batteur. Pour les fans de farfisa & système modulaire analogique. Un petit mixe en Mambo Kurt & Sexomodular.
(usa) softmetal (Coco Rosie side project)
sound8orchestra.com
Robert Lowe aka LICHENS joue de la basse et chante dans 90 Days Men
Kab : prix libre
et a collaboré avec TV On The Radio... Son travail solo: des voix sans paroles en boucle dans un océan de drones, il rajoute des guitares acoustiques et électriques, de la percussion, pour un résultat à la fois hypnojeudi 21 , dès 19h
tisant et délicat. La nature comme viatique, le new age comme guide.
«Une nuit, quelque part en Allemagne, nous avons arpenté avec notre
Urgence Disk records présente sa fête de la musique, après plusieurs enregistreur les rives d’une rivière, des buissons aux arbres, écoutant le
refus auprès des responsables de cet événement devenu complète- flot de l’eau, explicite Matteah Baim par mail. C’est comme ça que j’aiment bureaucratique voir étatique et purement financier. Dommage me écrire des chansons, une sorte de détective à la recherche des sons
car la fête de la musique devrait être justement comme le nom l’inet des mélodies qui ne demandent qu’à être entendues.» Ce discours
dique sa célébration, où les musiciens en herbe et professionnels de un rien allumé transparaît dans les ambiances des «faucons
cette discipline se mélangent pour le plus grand plaisir des bados mé- métalliques», à situer à la confluence de David Lynch (Snakes and Tea )
lomanes de tout horizon.. Et bien non, voyez-vous, il faut maintenant et du Philippe Garrel seventies, entre Nico et Alice Coltrane, Lisa Gerdemander la permission, s’inscrire, faire des dossiers pour offrir ses
mano ou This Mortal Coil.
compositions à qui le veut bien. Donc quelques formations vont se
kranky.net/artists/lichens+
produire à partir de 20h00 dans les locaux de l’Usine avec les Wäks
myspace.com/metallicfalcons
(evian-electroclash-punky), Malakwa (marseille-electro-punky), DifKab : 10.fuse (ch-electronica), Witch Of Voodoo (ch-dirty-rock), Artmode (chcyber-blues) , Moulinet (ch-minimal-rock), Ghetto Blaster (ch-elecvendredi 29 , 22h
tro-punk). Alors peut être l’année prochaine Urgence Disk aura sa scèelectrodark XLIII
ne s’il rend bien ses devoirs à Monsieur le grand manitou
responsable. Alors faite de la musique maintenant !!!
(f ) coldwave
petite restauration & nombreux disque soldé Norma loy fait partie des dinosaures de la new wave de la fin de
entre 1.-frs et 10.-frs (déstockage du shop)
années 70’. Leur histoire commence à l’aube du punk et il faudra
Kab & Moloko: entrée libre
attendre 1982 pour la 1ère sortie d’une plaquette. 1991/92 sont les
années de divers changements (musiciens, maison de disques...) marquant la volonté de retrouver un souffle nouveau. Il en résulte l'album
vendredi 22 , dès 20h:
Attitudes, enregistré dans un climat plus serein. Ce disque, qui se présente comme un regard en arrière sur le chemin parcouru joue avec
promenade de l’observatoire
différents styles et synthétise les références du groupe. S'en suit une
14, rue Charles-Galland
tournée qui s'achèvera en Allemagne en 93, date à laquelle Norma Loy
décide de mettre ses activités en sommeil. Usher et Chelsea se retrouvent sur des projets ponctuels tel que des musiques de films ou bien
encore avec le groupe Peep Hole, qui effectue une performance au
samedi 23 , dès 14h:
musée des Beaux Arts de Chartres accompagnant les installations du
plasticien (et ex-guitariste) Patrice Ferrasse. En 1997 sort la compilation 2CD Open your mind sur laquelle figurent les classiques du groupe
accompagnés de quelques remixes, et d'une partie interactive très
riche (cd-rom de documents, images, vidéos...). Depuis, Reed013 se
consacre à la photographie avec un premier livre, Fetish Visions, et de
nombreuses expositions. Usher, de son côté, a monté en 2002 un nouveau projet musical electro minimal, Die Puppe, en duo avec la chanteuse-performeuse Poupée Mécanique. Un premier album éponyme
est sorti en 2004. Mais la rage des 1ères heures a retrouvé sagesse avec
le renouveau d’un public de fans. Le concert est suivit d’une after party en plein air organiser par l’asso. Interstice & electrodark.net à 15 min
à pied de l’Usine jusqu'à l’aube en cas de mauvais temps la soirée se
déroule normalement dans l’antre du KAB.

/LFKHQV
0HWDOOLFIDOFRQV

)pWHGHODPXVLTXH

1RUPD/R\

)pWHGHODPXVLTXH

PDU\VSULYDWHH\HV
PRXOLQHWFDUGLDF
ODUHVLVWDQFHFKDUORWWH
SDUIRLVH[SKDVHGLJV
RXWV\GHLQQZLSHRXW
GRULDQJUD\EOHQGHGMXLFH

GM%X

tristesire.com+myspace.com/fakeoddity

Ptr : 10.- / 5.- / After: 7.-

normaloy.free.fr+electrodark.net

Kab : 12.-

samedi 30 , dès 23h

GLVFDOOVW\OHV
feat.
3LWWKHGHVWUR\HU
)XFN1RUULV
(OGRFWRUWHUURU
6PRFN\%DOERD

4 djs maison vont s’affronter tel un match de catch, un versus de 15
min chacun, pour la dernière disco avant les vacances d’été! A vous de
compter les points...
myspace.ch/kabusine

kab : 10.-

(J\SWLDQORYHU
(Egyptian Empire Records / usa), live
<HOOH
(Source Rec / f), live
7HSU (Idwet-Roxour / f) - Live

hardteck!

salle ... de nuit

bar clouté à la main
4 place des volontaires, 1er étage, droite

6KHG6KDPDQ
(Shadow Boxing / be), djset
GM<DQ(Zoo Kru/ ch), dj set

+ d’info www.lezoo.ch

Ebloui par la classe d' EGYPTIAN LOVER; inspiré par sa
façon de sussurer un "keep it hot" langoureux; tu te
samedi 9 juin , dès 23h
prends à rêver que tu viens de la west coast... Désormais habité d'une confiance en toi insoupçonnable, tu BNS party! electrotechno
(Kobayashi Re /f) - Dj set
te retrouves à faire le pimp à la cuiz' devant cette char(Bns / ch), live
mante jeune demoiselle. Pas de bol pour toi, c'est pas
son genre: elle s'appelle YELLE et à la répartie qui va
(Bns /ch) - Dj set
avec toute bonne française. Vexé de t'être fais remballer, tu décides de mettre les bouts. Prêt à descendre les (O'xensa / ch) - Live et Dj set
escaliers, tu tends une oreille: ce kick, cette snare! Mais Brave New Sound à l'honneur d'annoncer le retour
d'un des artistes phare de la scène électronique franoui c'est TEPR! Tu dois rester.
çaise, Dj Tonio.Apres être devenu résident, à 19 ans,
myspace.com/tepr+
dans un des clubs mythiques de France, l'An-Fer à
myspace.com/iloveyelle+
Dijon, Dj tonio n'arrete pas de produire, il enchaine
myspace.com/therealegyptianlover+
entre autres une série de 5 maxis en collaboration
myspace.com/dopethang+
avec Vitalic, David Caretta, The Hacker, Oxia ou encomyspace.com/yoschichan
re Al Ferox. Dernièrement signé sur le label de Marco
:
Bailey, MB Elektronics il sortira bientôt un album et
une série de 5 maxis. Pour couronner le tout, on aura
samedi 2 juin , dès 23h
droit à un live des bien connus Skail & Master M qui
All unite inna dance
ont récemment collaborés avec l'allemand Beroshima et le retour détonnant de Soulmate qui est mal(Trojan Records/ uk)
heureusement devenu rare de voir depuis son exil à
Londres.
–f
myspace.com/toniodj+
(Rude Boys Unity/ ch), dj set
myspace.com/skailmasterm+
Le célebre label armé du casque corinthien et de ses
nombreuses productions early reggae, ska,rocksteday myspace.com/demetravox
:
viennent innonder le zoo de leur positive vibration !!
actif depuis 40 ans dans le milieu reggae, ils nous feront revivre l époque ou Duke Reid écumait encore la jeudi 14 juin , à partir de 21h
Jamaique avec son camion sound system. Le fameux
selecteur trojanais Earl Gateshead accompagné de ses défilé de mode /
Mc's Superfour et Chucky Banton, véritable star incon- spectacle de danse indienne
Venez decouvrir la premiere collection de
tésté du genre en Anglettere seront presents pour
vous animer cette soirée!!!! ALL UNITE INNA DE DANCE
avec en intro dj Vince selecta du Rude Boys Unity et
une garde de robe est nee dans une nuit indienne
pour clôturer O.B.F sound system!!!!
étoilée. Que vous alliez à un bal ou à un déjeuner, ces
myspace.com/trojansoundsystem+
tenues aux couleurs chamarées vont vous
myspace.com/obfdubsoundsystem
emerveiller!
:
Venez Nombreux
: prix Libre
vendredi 8 juin , dès 23h
vendredi 15 juin , dès 23h
antifatechnohardcore
drum’n’basstoelectrostep
en collaboration avec MUTE.ch
(Industrial Strenght / usa), dj set
( Beta rec / uk), dj set
(Osmoze / f), dj set
(Loccomotion / ch)
(Osmoze / f), dj set
(Mute / ch)
Retour aux sources de la musique extrême! Lenny Dee,
(ch)
pionnier de la musique électronique en général et de la
scène hardcore. Fondateur de Industrial Strentgh, ce Accroche-toi à ton verre, celui qu'on appelle John B
va te montrer ce que c'est qu'un producteur barré!
natif de Brooklyn en est à plus de 700 sorties sur son
label!Producteur extrèmement diversifié; il a sorti des Son dernier trip en date, c'est de mélanger la Drum
disques de Daft Punk, Laurent Garnier, Carl Cox et col- and Bass et l'Electro : Résultat assez décapant, surtout
laboré avec Sven Väth etc...Pour l'accompagner, deux si on prend en compte ses références qui vont de Dureprésentants de la scène hardcore française du label ran Duran, à Beethoven en passant par Tiesto...
A noter que ce mec a produit quelques tubes qui ont
Osmoze.
marqué la scène: l'album "Visions" sorti sur New
industrialstrenghtrecords.com
identity, "Catalyst" sorti sur son label Beta rec et "Up
osmozenet. org
All Night" sur metalheadz.
:

7RQLR
6NDLOPDVWHUP

6RXOPDWH
.\VVLDHW0\VVLVHQVL

*

7URMDQVRXQGV\VWHP
2%)VRXQGV\VWHP
9LQFH

*

3ROOHQGH)nH

*

/HQQ\GHH

-RKQ%
2OLY

.UV
1DGHD

1RQGD
3RO\JRQHVKDGRZ

*

myspace.com/johnbbeta

:

*

samedi 16 juin ,

dès 23h

drum’n’basstobreakcore

6RPDWLFUHVSRQVHV
(Hymen Record / Uk), live

;XHL5XII (Ruff-tang / Ch) - Dj set
*HUEHP(Audioactivity/ Ch), live
'VHU(Audioactivity/ Ch) - Dj set
/DLQ (Audioactivity/ Ch) - Dj set

Haschich que t’oses pas

GLVFDOOVW\OHV

samedi 16 ,

GLVFDOOVW\OHV
Kab : 10.-

vendredi 22 juin ,

dès 23h

:

La région de Wales n est pas vraiment un endroit acceuillant et le temps n' y est pas toujours clément ce
qui nous a déja couté l annulation d une date pour
Somatic Responses.Cette fois ci,nous avons fait appel
aux sorciers celtes pour mettre toutes les chances de
notre coté .Les Somatic Responses sont de retour et
ils sont bien decidés à venir par n' importe quel
moyen.
Les deux frères John et Paul Realy au controle de leur
machines produisent des sons complexes,disloqués
et du rythme cassé. Leurs constructions distordues et
intelligentes sont fascinantes, cest un entrelacement
de force et de douceur... Les audioactivistes clôtureront la soiree avec leur son inimitable!

dès 23h

-RV\ (Full Vibes / f), dj set
/LWWOHJX\
(Dst prod/ f), live
1LNNR(Karbon 14 /f), live
%PKRW (Dsp Records / f), live

Pour cette soiree, vous n' aurez pas une seconde
pour vous décoller la tête des caissons, avec les
anciens du genre au contrôle, c est la claque assurée, JOSY vous fera decouvrir plus de 15 ans d
activisme musicale.Au sein de la scene
tribe/Hardteck, la creation d'Uniontek et du Full
Vibes Sound System ainsi que son passage chez
les Spiral Tribe fait la difference. On enchainera
sur NIKKO, fondateur du label Karbon 14, il sera
vous tenir en haleine sur des rythmes effreinés et
des melodies survoltées, membre du crew DSP
comme son collegue BMHOT, ils vous assureront
un dancefloor agité et enflammé que LITTLEGUY
n est pas pret d éteindre!
uniontek.net/josy+
karbon14.free.fr+
myspace.com/dstprod

:

*

samedi 23 juin ,

No sleep!

dès 23h

-RH\%HOWUDP
(STX, Tresor / usa), dj set

:DWHU/LOO\
(Mental groove/ Ch), dj set
1LOV(D3 / Ch), dj set

WATER LILLY et le zoo invitent un monstre de la
techno: JOEY BELTRAM. Célèbre pour son morceau "Energy Flash" et le son si particulier, samplé des milliers de fois de la track "mentasm"; il
n'y a pas besoin de s'épancher su sa bio: ça ne
tiendrait pas sur un fly! En une phrase ou en 100:
"Il a découvert l'acid house en 85 et n'a depuis
jamais cessé d'évoluer. "

myspace.com/waterlillymentalgroove
myspace.com/jbeltram

:

*

vendredi 29 juin , dès 23h
Plak night 02! minimaltechno

$X[
( Submerge rec. / usa), live
.ULVV.RUW]DND
/LIHUHFRUGHU (code 316 / fr)
5HGVKDSH(Present, Delsin, Styrax, Music Man / d), live
&KDWRQ(Plak/ ch) , dj set

Composée à l'image de DJ CHATON, le patron de
PLAK, les soirées du label au Zoo sont un subtil
mélange de saveurs. AUX 88 est un duo originaire de Detroit et une figure emblématique de cette scène. Pour les accompagner: REDSHAPE mystérieux producteur berlinois, étoile montante du
son deep et sale.
myspace.com/aux88+
myspace.com/redshape

:

*

samedi 30 juin ,

dès 23h

=RRDOOVWDUV
GM<DQ1RVWHSV

*HUEHP'VHU6PLOO
GMPF6FKQDW]L
GM.HQKREL5LFRObf
6WHIObf-XVWLQ
GMVXUSULVH7KHR]DU
$NLQHWLFOD/RXWUH
Pour la dernière soirée de la saison; le zoo vous
propose la meilleure sélection de ses animaux:
Zoo Kru reprazent!
myspace.com/lezoogva

:

*

héroinoman’s land

Kab & Cave 12 : 10.-

LULUXPO, soirée sous les signe de l’amour en rose contre
les forces du mal en noir. Théâtrale et mise en scène avec
de circonstance. La guerre des dj(s) commence et
Immolation est un groupe de death métal New-yorkais américain déco
va être mis en œuvre pour vous faire bouger le popotin
formé en 1986. Ils véhiculent une image et un son très sombres et tout
bout de la nuit.
très “rugueux”. Après plusieurs démos, leur premier album, Dawn jusqu’au
of Possession, sort chez Roadrunner en 1991. Le groupe reste silen- Kab : 10.cieux pendant 5 ans avant de signer chez Metal Blade pour y sortir
en 1996 un album très attendu de ses fans, Here and After. Le grou- dimanche 10 , 20h
pe fera quelques tournées pendant un an au côté de Cannibal Corp(f) electronica
se et de Six Feet Under. Après encore une longue attente pour les
(f) artpaintingfood
fans, ils goûtent enfin au plaisir de la sortie de Failures of Gods. Ils
sortent ensuite Close To A World Below en 2000, puis signent sur le L’un est musicien, avec son univers éléctronica et l’autre,
artiste peintre évoluent dans le domaine des aliments pour
label français Listenable records pour lequel ils enregistreront les
albums Unholy Cult et Harnessing ruin. Immolation jouent majori- ses fresques live (dernier passage très remarqué le 31 décembre à la dress code party du kab voir photos sur
tairement un death-métal technique et mélancolique, mais
www.electrodark.net. Pour revenir aux sonorités de
touchent aussi le black métal et le doom métal. KRISIUN est le
champion sud-américain du death métal, formé en 1990, le groupe Schultz, elles sont très proches des labels comme paramea sortie sept albums brutaux, solides et agressifs. GRAVE est une ré- tric, m-tronic, ant-zen, hymen & hands records, donc
férence suédoise en matière de death métal, formé en 1986 sur les conseillé au public d’oreilles averties.
cendres de Corpse, le groupe a sortit une vingtaine d’album, Ep, Lp; Kab : prix libre
et est passé l’année dernière dans le cadre du domination tour. Brutale, violente et innovante, voilà trois mots qui caractérise la
jeudi 14 , dès 21h
musique de DAWN OF AZAZEL, le leader de la scène death-métal
(f) duoelectroindus
néo-zélandaise.
everlastingfire.com+myspace.com/krisiun666+ Comme vous pouviez vous en douter, les Binaire vont par
deux... Deux hommes et deux machines, sachant que les
dawnofazazel.com/
premiers ont pris sauvagement le pas sur les secondes,
Ptr & Transit : 22.- / 12.- / prélocations
contrairement aux scénarios de quelques mauvaises sagas
www.petzi.ch & BurnOut(GE) 022.741.40.55
hollywoodiennes dont nous tairons pudiquement le nom
ici-bas. Deux hommes et deux machines, enchevêtrés jusjeudi 7 , dès 21h
qu’à la mœlle dans un tourbillon electro punk rock du nou! concert à l’Etage !
veau siècle ; deux hommes et deux machines imbriqués
jusqu’à l’extrême dans la production méthodique de nui(usa) stoner
sances extra sonores ô combien destabilisantes pour les
feat. Greg Ginn of Black Flag
oreilles d’un monde replié sur lui-même. Un monde bien(ch) instrumentalmetal
Pour faire court, TEN EAST est un véritable all star band, réunissant tôt alerté par une tempête de rythmes frénétiques, de
samples en cascade, de stridentes vocalises et de guitares
rien moins que (faut s’accrocher là...) : Gary Arce (Sort of Quartet,
Yawning Man) à la guitare, Mario Lalli (Fatso Jetson, Yawning Man, cinglantes...
binaire.info+myspace.com/binaire
Oddio Gasser) à la guitare, Bill Stinson (Fastgato) à la batterie et
Brant Bjork (Kyuss, Fu Manchu). Comme ici on ne ment jamais sur la Ptr& Moloko entrée libre au moloko
marchandise, le line-up sur la tournée est un tout petit peumoins
prestigieux (quoique...) : Gary Arce - Guitars (Yawning Man), Greg vendredi 15 dès 21h30
Ginn - Guitars (Black Flag, Gone), Bill Stinson - Drums (Chuck
(usa / nor) experimentalrock
Dukowski sextet, Fastgato), Billy Cordell - Bass (Yawning Man, Uni- Putain de nom de
de bordel de merde!!!! Voilà bien le
da). Leur album est sorti sur Alone Records en septembre 2006. Ils projet/propositiondieu
qui tue la mort. Le fucking contrebassisseront accompagnés sur cette tournée par le légendaire guitariste te de Mr Bungle, Fantômas,
Electric Masada.... le claviériste
de Black Flag et fondateur du label SST records (Sonic Youth, Bad
supergroupe norvégien Supersilent, l’un des anciens
Brains, Soundgarden, Hüsker Dü, Dinosaur Jr) Greg Ginn ! Pour croi- du
de Zappa, l’un des guitaristes les plus novateurs de
ser le fer, les locaux de NEBRA (avec des membres et ex-membres batteurs
scène norvégienne actuelle (Scorch Trio, entres autres)....
de Mumakil, Knut, Macadam Pale Horses) et leur metal instrumen- la
Euh... on répète: la crème de la nouvelle scène musicale
tal dévastateur !
norvégienne appuyée par le plus furieusement déchaîné
myspace.com/teneast+myspace.com/nebraband des bassistes américains. Pour une première exclusive renKab & l’étage : 10.contre. Ça s’appelle [box], ils ne font que quelques très rares
dates tout au nord de l’Europe, ils vont sortir un disque sur
jeudi 7 , dès 21h
le très exigeant et renommé label norvégien Rune Gramofon et ... ils passent par la cave12!!! C’est unique, unique, et
(f) chanson
encore UNIQUE! C’est ce soir ou plus jamais et ça risqué
C’est en 96 au Théâtre du Fil que nos allumeurs de réverbère se croi- d’être hot-béton-rock-spirit-impro-in your face! “WE PROsent pour la première fois. Les tournées leur donnent le goût du no- VIDE YOU THE ROCK!”, voilà ce qu’ils promettent. Et putain,
ces mecs-là, on vous le dit, c’est des killers! ALORS...???!!!
madisme et déjà aufond du bus quelques refrains s’échappent...
L’été venu Florent et Olivier partent en Bretagne, accordéon et gui- boxmusicproject.net
tare en bandoulière, font les rues et les bars le soir, passent les nuits Kab & Cave 12 : 10.à la belle étoile et les journées le pouce en l’air pour aller d’une ville à
l’autre. Puis Florent écrit un spectacle de rue pour trois
vendredi 15 , dès 21h
personnages. Ils font alors appel à Mourad Musset ( ça ne s’invente
(f) darkrock
pas !) qui coule des jours heureux en Bourgogne. Les voici partis
pour la rochelle et l’Ile de Ré, où, passeurs de chapeaux, ils
(f) rock
déclament leur bohème à toutes les terrasses. La chansonLA RUE Du 27 Avril au 31 Août 2007 et pour la première fois,LA BELKETANOU devient le titre du spectacle et leur nom, leurs chansons LE VOISINEprésente à la Suisse romande et alémanique le
leur donnant toujours “de quoi grailler, de quoi causer, de quoi trin- meilleur de la scène musique actuelle de sa région voisine :
quer”. D’amitiés en amitiés, vint celle de Tryo. Elle donna naissance Rhône-Alpes. Chanson, rock, pop, électro (...), autant de
à de jolies fêtes, à un disque ” En attendant les caravanes”, à des
couleurs musicales que le festival met en avant de Genève à
premières parties à l’Olympia ou sur leur tournée, et la rencontre
Zürich. Si à ses débuts, TRISTE SIRE, s’est nourri de rock et de
avec Yelen. Depuis ils n’ont jamais cessé de jouer passant des bars trip hop, il y a eu aussi Satie et l’amour des mots choisis qui
enfumés aux plus belles salles de France où la rumeur les devance ont su donner au groupe un ton très personnel. La voix
et raconte qu’il fait bon s’y rencontrer, y chanter, et valser !.....
étonnamment androgyne fait vivre, dans une ambiguïté
larueketanou.com+myspace.com/lateuf
malicieuse, les étranges personnages qui hantent les
Ptr : 30.- / 20.- prélocations www.petzi.ch &
textes. Sur scène, Triste Sire se drape dans une ambiance
Sounds(GE) 022.328.14.11
fantomatique, jeu d’ombres et de lumières, qui entraîne le
public vers un univers d’une féroce douceur, entre violence
et volupté. FAKE ODDITYest rapidement devenu une réfévendredi 8 , dès 22h
rence dans l’univers rock lyonnais. Un rock endiablé, rageur,
avec
nuancé de mélodies surprenantes emportées par une voix
Kab : 10.lyrique. Une musique qui prend feu au contact des
planches, un savant mélange entre le meilleur des années
70 et des influences aux sonorités actuelles entre
Radiohead, The Strokes et Jeff Buckley.

WKH<RXQJJRGV
'kOHN
(ch / usa) légendes & hiphop
7UHSRQHPSDO
(f) légendes industrielles
Après plus de vingt ans de carrière, The Young Gods sont toujours en

grande forme. Ceux qui ont révolutionné le rock indus en y apportant
des touches électro, grâce à l’utilisation soignée de samples, se réinventent continuellement en piochant dans les styles rock, ambient,
blues, jazz, etc. Déjà dix ans que Dälek et Oktopus se sont rencontrés
pour former ce duo peu conventionnel. Représentants du versant hiphop de l’indus, les New-Yorkais de Dälek se sont imposés comme le
groupe jouant la transversale entre Public Enemy et les murs de son de
My Bloody Valentine. Ensemble, The Young Gods et Dälek revisiteront
leurs répertoires et créeront, pour l’occasion, de nouvelles
compositions. Première étape de leur tournée dans les clubs(Boa
Club/Lucerne, Théâtre Nanterre-Amandiers, La Cartonnerie/Reims,
L’Astrolabe/Orléans), Griots and Gods s’établira sur la scène de l’Usine,
première étape d’un parcours qui présentera cette complicité
artistique sur la route des festivals européens (Dour festival, Furia
Sound).Une co-production : Les Eurockéennes de Belfort / Théâtre
Nanterre-Amandiers (direction Jean-Louis Martinelli) / KAB et PTR
(Genève). Avec le soutien du Conseil Général du Territoire de Belfort...
La légende française de l’indus, Treponem Pal, est de retour et de passage à l’Usine, dans le cadre de cette soirée qui risque d’être spectaculaire.

drogué comme un pinson

tonyconrad.net/index_thurs

dès 23h

/XOX[SR(ch) electrolove
/LYLQJGHDGER\V
(ch) rock
Disco Hell Show avec le versus LIVING DEAD BOYSet les

poumons et merveilles

s’inscrire en lettres d’or et devraient être OBLIGATOIRES, celui-là l’est. Recevoir Tony Conrad à la cave12, c’est recevoir
l’un des personnages les plus important de l’histoire musicale américaine du 20ème siècle. Comme Ornette Coleman.
Comme Captain Beefheart. Comme Johnny Cash. Pas moins.
Pour nous, un concert quintessence, sorte d’apogée,
IMMENSSISSIME ! TONY CONRAD(1941) est l’une des
figures les plus irrésistibles de la musique du 20ème siècle,
un géant du « soundscape » américain, compositeur à l’influence profonde dont les style radicaux défient les définitions des livres et remettent en question les notions acceptées du canon minimaliste.

samedi 9 ,

+d’infos:www.lekab.ch
&www.ptrnet.ch

vendredi 1er juin ,

Mash up!

cannabinophile à couper le beurre

DE L’USINE

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

dès 21h

roulage de raison

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

ILEREZI

dimanche 24 ,
Griots & gods

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

défoncé à vive allure

/DFDXWLRQ OHV
FDXWLRQQHXUV
(f) hiphop
/DUnVLVWDQFH (ch) hiphop

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

papier dans la tombe

vendredi 1er , dès 22h
soirée de soutien à la Palestine

somatics.c8.com+ruff-tang.com+
audioactivity.net

:

*

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

