la spéciale boîte à bla de L’Usine

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

entrée
4 place des
volontaires,
1er étage,
gauche

+: www. darksite.ch/moloko
les molokoncerts:
di ma n ch e 2 novembre ,portes 19h, concert 20h!

Vivian girls r’n’rgarage
bar de L'Usine
mard i 4
,
lesz´horaires!lundi au vendredi 18h - 2h, Movie star junkies
samedi sur mesure, fermé le dimanche ! (i) trashblues Voodoorhythmes rec.

pantone:
pantone: 1797 (rouge fédéral)

En juin 1989, il y a presque 20 ans, l’Usine ouvrait ses portes au public
pour la première fois. Tout semblait alors possible, Genève changeait
de visage, les contrats de confiance se multipliaient, la convivialité se
déployait. Des caves aux greniers, les propositions d’espaces culturels
et festifs, différents, se multipliaient. Qui aurait pu croire alors que tout
ça n’était qu’un rêve éphémère? Le givre, lentement, sournoisement,
s’étend à nouveau la ville, les espaces disparaissent et L’Usine se prépare à fêter son 20ème anniversaire. Une belle occasion pour tenter de
se re-souvenir de cette époque flamboyante et, qui sait, de faire
renaître l’élan, susciter de nouvelles envies. Sous le thème de “L’Usine
et Moi”, nous vous proposerons, durant les mois de mai et juin 2008,
concerts, fêtes et projets artistiques mais aussi une exposition axée sur
les rapports intimes que chacun-e entretient avec l’Usine depuis son
ouverture, histoire de revisiter la mémoire du lieu et de mieux comprendre ce qui l’a fait perdurer jusqu’à nos jours. Car il y a autant de
visions d’Usine qu’il y a de visiteurs-se-s. Un questionnaire (en cours
d’élaboration) sera diffusé, aussi bien à des personnes qui ont, de près
ou de loin, participé à la vie de l’Usine, qu’à de «simples visiteurs»,
ceux et celles sans qui la vie de L’Usine n’aurait aucun sens.
L’ensemble de ces récits nous permettra de mettre en lumière, au travers d’un récit ludique et imagé, le lien précieux qui unit chacun-e au
lieu et les traces que celui-ci a imprimé dans les esprits.
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nuit gravement à l’inactivité

comment??interditdequoi???

“S’il vous plaît, redessinez-nous un quartier”

G ?

?

L’Usine lance un concours de maquette. L’Usine au coeur d’un quartier utopique; de la forêt vierge à une plage de sable fin et son port de
plaisance, en passant par un village médiéval ou, qui sait, une fête foraine permanente. Le principe est simple: nous vous fournissons le
fichier informatique d’une Usine à couper-plier-coller :
(www.usine.ch).

À vous de la placer sur un support de carton de 40cm/40cm et d’urbaniser, d’imaginer en volumes et volutes, le cadre que vous nous offririez pour notre 20ème anniversaire. Les plus belles, les plus folles ou
les plus absurdes seront montrées dans le cadre de l’exposition. Date
de remise physique: 31 mars 08, permanence de l’Usine, 2ème étage.
p.s.: Appel à témoins, à trace, objets… souvenirs. Un mot, une lettre,
un mail, des images, des objets, des raretés? Votre rapport à l’Usine et
à son (ses) histoire(s)? usine@usine.ch

crainte pour vous et vos
renseignementsgénéreux
généreux UECA “N’ayez
renseignements
enfants, securitas is watchin you!”
4 place des volontaires,

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 les numéros & le reste...

>> entrée quai des
f or c es motr i ces
<le Re z >
Kab (concerts)
>781 40 57
B.O.: Adele - hometown glory

info@lekab.ch
www.lekab.ch

Ptr (concerts)
> 78140 04
fax>781 12 62
info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

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

www.usine.ch
bus 2, 10, 19, 20, D, K, L (Palladium)
bus 1 (Rois) / tram 13, 15, 16 (Stand)

>> e n t r é e p l a c e
des v olon taires
rez
le Cheveu sur la soupe
> 329 74 72

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

>> e n t r é e r u e d e

1e r
le Moloko (bar de L’Usine)
> 320 74 71

mis à jour irrégulièrement

made on Mac OS X 10.4.11 & avec soin

print: pressXpress, Genève

v e n dr e di 7novembre ,

réelle punkrock
Cantine du moloko Fiction
la
sa me di 8
, dès 18h
plat du jour carnivore & végétarien
de 14 à 16.- service jusqu’à 14h!
b a r restauration!,
de L’Usine
ONLY
pas de bar (ni de toutous)

novembre

projections Anarchistes
di ma n c he 9novembre , 18h / concerts 20h!

+ : www.lezoo.ch

v e n d re d i 14 novembre , dès 23h
Warren
Suicide
Peter Selleck's choice
(Shitkatapult/d) , live
Water Lilly(mental g./ch), dj set Housemeister
Bpitchcontrol / d), dj set
Didlaw (helvet underground /ch), dj set (Boysnoize,
Rustie
(stuff, warp, luckyme / uk), dj set
vjs Akinetik & la Loutre(ch/f) Zomby (Hyperdub / uk), dj set
De ses racines punk et hardcore, Marco Haas aka
T.Raumschmiere garde en lui l'attitude du "stay anti". Schnautzi(Zoo / ch), dj set
Depuis ses débuts en tant que batteur du groupe Zorn
jusqu'à ses succès sur son propre label ou encore sur
Kompakt; il n'a jamais abandonné son approche sans
compromis qui fait de lui une icône électro-punk. Ses
performances live-machines sont empreintes d'une
énergie dévastatrice. Accompagné par son groupe
live, son show a l'intensité d'une tornade niveau 5.
: 15.-frs/ 10€

Azadeh & Post babylon

Hardteck Floor

69DB ( Expressillon/ Network 23/uk), live
Gotek ( Teknologique rec/ f), live
DST( DST/ Nazdar bazar/ Subnambule/ f), live
Nikko(Karbon14/ f), live
vjs Zero (f) & V-Ju (f)
Drum n Bass Floor
Noisia (Ram rec, Virus, Subtitles/ nl), dj set
Interlope ( Jarring effect / f), live
Tambour Battant (Ozore Age/ f), live
Dual Snake ( Matozoides, DTC/ f), live
Arno ( Vintage rec/ f), dj set
vjs Sigma6(ch) & Decripticon

vjs
(ch)
Des scientifiques accrocs aux psychotropes ont eu l'étrange
streetpunk (bordeaux)
idée de mettre au service leurs connaissances pour créer un
la molokoexpo...
être hybride, résultat de croisements génétiques hasardeux
punkrock (bordeaux)
peintures fluos
(usa)
entre deux de leurs idôles: Peter Sellers et Tom Selleck. Leur
punk’n’oï
: 20chf / 13 €
délire a accouché d'un être hybride: Peter Selleck. Pour la prevernissage l u n d i 10 novembre
mière édition: Housemeister, king de l'électro-techno newme r cr e di 12 novembre ,
old-school; Rustie, hip-hoppeur déjanté touche à tout et Zom- j e u d i 27 novembre , dès 21h
lesbjeudidjis
by, électrodubstep.
a r d e L: ’ U s i n e
Exineo performance presente
j eu di 6 novembre ,
goa
v e n dr e di 7 novembre , dès 23h : 8chf/6€ avant minuit/ 12chf/8€ et
breakcoreandmore
(b) 8bitr’n’r
15chf/10
€
apres
(es)
Liquid drum and bass
j eu di 13 novembre ,
Il semble que dans nos villes, la tension règne!? Des hurlev e n dr e di 14 nov. ,
blackmetal
ments implorent des logements pour tous, des échanges
s am e di 15 novembre , dès 23h
groovyfunk
BAR RESTO
incontrôlables d'information prônent internet; "Cracké"
feat.
mard i 18 nov. ,
rockambiant
hiphop / grime
semble être une simple façon de vivre. Les politiques, tous
(Hospital records / uk), dj set
j eu di 20 novembre ,
dabord citoyens utilisent les villes comme il leur chante,
(bigger picture music / uk), live
s
a
m
e
d
i
22
novembre , 21h, concerts 22h
(redring
/
ch),
dj
set
postrockspeedmetal
comme si elles leurs étaient dûes et comme si elles étaient
(punkchaos / mars)
(Tear drop / ch), dj set
leurs propriétés! Cette PERFORMANCE interactive et
(Love
Gangsta
Records
/
ch),
live
DE
L'USINE
(crust / mars)
j eu di 27 novembre ,
"ludique" présentée par CONSERVAS offre le droit de vote à
bar de L'Usine
M.I.T.C.H +
tous contrairement aux gouverments, aux partis politques
(Tear Drop / ch), dj set
oldschoolrapdanstaface
et à tous les pouvoirs qui peuvent exister.
v e n dr e di 28
+
+
vj’s
: 10chf
psychérockinclassable (f)
+
+
(geek connection/F)
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sa me di 29 novembre , dès 17h
(f), live,
(Murdafunk / ch), dj set
v e n dr e di 28 novembre , dès 23h
boss de Hospital. C'est grâce à son flair que ce label a
(f)
break it up!mash it up!
réussi à devenir une référence sur la scène de la drum vj
and bass et la référence en ce qui concerne la liquid, Soirée 100% hip hop avec mc's et dj's jusqu'au bout de la nuit.
soirée de soutien au journal l'Envolée,
sous-genre à tendance plus soulful. Il vous préentera KANO vient de sortir son deuxième album " London Town".
21h, Concert de
(hiphoppunk / f)
Avec un nom pareil, on sait à quoi s'attendre: du grime. Dans la (Rat records / uk), dj set
son dernier album "Syncopated City", sorti fin
(Citizen, Discograph / f), dj set
djs
(reggaeskarocksteady)
septembre. Du groove, des basslines et de quoi dan- droite lignée des mc londoniens biberonnés aux radio pirates,
toujours une rime à dégainer et accrocs aux sounds systems
ser toute la nuit avec ton copain / ta copine...
(Zoo / ch), dj set , vj
(hr)
ultra-puissants; il sera le représentant du rap anglophone de Deekline et Ed Solo, parrains de la scène breaks / mash up
: 8chf/6€ avant minuit,12chf/8 €
cette soirée. Les DIGITHUGZ débarquent en masse de Paris;
apres et 15chf/10 € apres 2h
posent leurs valises le temps d'une soirée au Zoo pour vous
méchants synthés et basslines sous les bras. Robert, grâce à
proposer un exercice de déhanchements dignes des
soutiens & remerciements: d u m a r d i 25 a u
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le DAC de la Ville de Genève,
meilleurs fitness. Pas besoin de renouveler votre carte de
s
a
m
e
d
i
,
dès
23h
8
novembre
d
i
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a
n
c
h
e
,
à
20h30,
30
novembre
l’Etat de Genève,
popotins des filles et des garçons. . En DJ host, notre super g
membre hors de prix! Un petit détour au premier étage de
dimanche à 19h
No sleep!! part 2
star locale: DJ RAZE.
l'Usine vous fera perdre plus de kilos qu'un stage de remise
entrée 11, rue de
.
:
12chf/
8
€
avant
2h,
15chf/
10
€
après
en forme avec le meilleur préparateur physique des stars
la Coulouvrenière
hollywoodiennes. Missil, a retourné les festivals cet été. La
(Dataphysix, Clone Classic Cuts / usa), live
m
e
r
c
r
e
d
i
,
voilà de retour en club pour promouvoir son dernier album
19 novembre dès 21h
mise en scène Muriel Imbach / cie la Bocca
d u ma rd i 11 au
"targets" pour lequel elle a collaboré avec des grands noms
Kab, Ptr & le Zoo presentent:
della Luna. / interprétation : Anne-Sophie
(Mental Groove / ch), dj set
de la scène tels que MC Dynamite, Junior Red ou Blu Rum
d im an c h e 16 novembre , à 20h30,
Rohr, Selvi Purro, Frédéric Ozier, Mathieu
(usa),
live
13.
dimanche à 19h Loth, Ariane Christen / scénographie : Neda
(DFA,
Turbo,
Mental
Groove
/
d
ch),
dj
set
: 12chf/ 8€ avant 2h, 15chf/ 10 € après
Loncarevic / Lumière : Antoine Friderici /
(Beat Junkies / can - usa)
chorégraphie et interprétation & lumières:
vj
(f)
musiques et Oreille musicale : / Christophe
DILATED PEOPLES, groupe de rap alternatif, se compose des
Hermann Heisig et Nuno Lucas. / Costumes :
Dopplereffekt est un des duos les plus mystérieux de MCs Rakaa et Evidence ainsi que du DJ Babu.O n attend avec s a m e d i 29 novembre , dès 23h
Bollondini / costumes : Muriel Imbach
Under Wear Under /coproduction : Théâtre Etre ou paraître. Disparaître puis apparaître. S. ou la tentative d’être
la scène électronique. Pratiquement aucun interview impatience leur dernier album prévu début 2009.Pour satisfai- hiphopelectronicaindus!!
de l’Usine - Collective Consciousness
ni photos ne circulent à leur propos. Adeptes d'une
soi est une proposition. Un moment privilégié et éphémère où trois
re cette attente, on peut découvrir en ce moment le nouvel
Hermann et Nuno sont plus différents que ne l’étaient Laurel et Hardy. femmes et un homme vous livrent une part d’eux-mêmes, partafaçon de faire plutôt old-school par rapport à l'orgie album de dj Babu "Duck Seasons Vol.3" Toujours engagés à se
L’un, allemand, est longiligne et blond, l’autre, portugais, est un petit gent un moment d’intimité autour de petits tracas quotidiens aussi
de médiatisation et de communication actuelle; ils
donner à 200% sur scène comme à leur habitude, ça promet (Alpha Pup, Planet-Mu / usa), dj set
brun, un peu enrobé.. Sur scène, les chorégraphes jouent de ces
privilégient une approche engagée, politiquement d'être chaud en les murs de l'Usine. L.A. Reprezent!!!
bien que de questions existentielles. Dans S. tout vous est permis :
dissemblances physiques tout en développant des mouvements aux parler, vous déplacer, boire, manger... Et la place de chacun, acteur
active et sans compromis de la techno. En témoigne
: 24chf -12chf pour les membres Ptr
(Jarring Effects/ f), live
limites de la normalité humaine. Entre couple de comédie et monstres ou spectateur, est à trouver, retrouver, à chaque nouvelle rencontre.
le titre de leur premier album: "Fascist State". Leurs
(Feeling n sound/ f), dj set
de foire, ils cherchent ce qui provoque le rire dans l’étrangeté ou la dif- Muriel Imbach a effectué des assistanats pour de nombreux artistes
premières productions au milieu des années 90 ont v e n d r e d i 21 novembre , dès 23h
férence. Ce qui fait de leur Pongo Land une rencontre forte bien au- tels que Philippe Saire, Nicole Seiler, Denis Maillefer, ou la Cie Pasinfluencé une quantité non-négligeable d'artistes,
(Audioactivitycrew/ ch), dj set
delà des apparences.
dont Water Lilly et Plastique de Rêve. Il paraît que cet- breakcore party!!!
quier-Rossier. En 2002, elle crée sa propre compagnie La Bocca della
Quand 5 amis producteurs et djs se rencontrent et qu en
te tournée sera la dernière; alors ne ratez pas cette ocLuna qui a déjà 4 spectacles à son actif.
plus se sont tous des pointures de la scène electronica de la
casion d'expérimenter le "dopplereffekt".
attention ! nombre de places limité...
cote ouest américaine .. ça peut faire très tres mal! Ils
(peace off, mutant sniper/ f), live
: 12chf/ 8€ avant 2h, 15chf/ 10 €
déconstruisent toutes les notions de collaborations, de per(Kool.pop
/
f),
live
après
formances pour de nouvelles expériences encore plus enridu 4 au 7 décembre
(Ruff-tang prod/ ch), dj set
chissantes, une interactivité entre djing et musique improvisée qui ne vous laissera pas indifférent. Ils seront
je u di 13 novembre , dès 21h
(Audioactivity / ch), live
introduits par des rythmiques hip-hop disloquées et
spectacles courts 15ème édition
en collaboration avec La Cave 12
(Audioactivity
/
ch),
dj
set
nappes synthétiques sombres desquelles s’extirpent les
Pour son 15ème anniversaire, en ces temps bien éloignés de l’esprit
riffs de guitares corrosifs de "Grosso Gadgetto"qui vous
(zoocrew/ ch), dj set
de mai 68, L’Uzinécézamis propose aux artistes invités de revisiter,
dadaistkrautpop (Lo recordings/ uk), live
présentera leur nouvel album signé chez Jarring Effects.
avec grâce, humour ou gravité, le thème de la liberté. 4 soirs pour
vjs Dobermann, Zoophar, Undone
: 8chf/6€ avant minuit/ 12chf/8 € et
partager l'instant, rire, s'interroger ou s'émouvoir, sous la houlette
(ch), live
Ce soir c'est la fête, et les enfants éternels n'ont qu'à bien se
15chf/10€ apres
de Radio Momie (alias Michel Albasini). Soyez les bienvenu-e-s pour
Dada-garage-disco band en provenance de Londres tenir. Papy mixe breakcore, il camoufle son visage derrière un
souffler en notre compagnie, les 15 premières bougies...
est de retour avec plusieurs nouvelles chansons et
masque d'homme politique, un truc qu' il a retrouvé dans une
ma rdi 18 novembre , à 20h30
portes 20h, spectacles 20h45
nouvelles "dances." Les "Kids" disent que ca dechire!! caisse de vieux jouets, du temps où ses enfants étaient encore
dimanche 7: portes 19h : entrée libre
et en plus Beck and Bloc Party leur ont recemment
petits, en...1977?Mais vas-y papy, oublie-les ces années de
Chorégraphie et interprétation:
demandé des remixes.Ce soir au Zoo,ils presenteront* con, ce soir c'est troisième millénaire, musique toxique pour
Mustafa Kaplan et Filiz Sizanli
All of them can't be wrong* ,leur nouvel album realisé jeunesse toxique, et plus personne pour espérer un jour s'en
son et musique : Cevdet Erek / scénographie
au printemps 2008.
sortir. En avant, dans l'ombre de vieux cauchemars, entre
Erki Devries avec Filiz Sizanli et Mustafa KaKa: 10.- frs
chaises roulantes et béquilles chimiques, c'est parti pour le
plan / Costume Naz Erayda / texte Kerem
grand-huit audiovisuel. Papy aux commandes, c'est sans
Kurdoglu / lumière Yann Marrusich
concession, can you feel the pressure? Mur du son, solide, liréservations : +41 22 328 08 18 ou
Graf traite du souvenir et de l'oubli. Mustafa Kaplan et Filiz Sizanli se
quide, rien qui puisse faciliter la respiration de l'assemblée des
penchent leur formation, l'ingénierie et l’architecture, pour se perdre resa.theatre@usine.ch
asthmatiques, allez vas-y gamin, fais gouter ta ventoline, et si
dans le passé et se souvenir de leur expérience d'apprentissage. Leur Le bar est ouvert 1h avant les représentations
t'es gentil je te laisserai profiter de mes intraveineuses:
question est la suivante: Comment pouvons-nous percevoir quelque (boissons et petite restauration)
8chf/6€ avant minuit/ 12chf/8 € et 15chf/10 €
chose de connu ou d’oublié comme s’il s’agissait d’une première expé- 18.- frs (PT) / 15 CHF, (AVS, AI, Passedanse,
apres
rience ? À travers ces souvenirs redécouverts, ils mettent l'accent sur la Chômeurs, AVDC), / 12.- frs (Etudiants, profession-profession
relation entre les machines et l'espace. Et intéressés par l'extension de nels) / 10.- frs (20ans/20francs, Passedanse
réduit)
l'organisme et les relations de la surface de la peau avec l’extérieur, ils
+d’infos, etc...: www.theatredelusine.ch
travaillent à fléchir l'espace à travers la distorsion de nos perceptions.

Cri d’alerte

Overdose t.v.
Faute de frapppe

Sailhyne

Big Gégé

Lebkru & Plook
Kromozom III
Mastaface

greatfulldeadkennedys
+Unas
Stontregn
Artmode
Chiasse négative
+ Filthy charity

Skeleton band

Conservas

London
Electricity
mc Wrec
Dayni
Kay Rubenz
Alister & DJ Brierley
Tchernoboy et Krmt

Pour en finir avec toutes
les prisons
Singe des rues

Kano

Robert Roccobelly
Digithugz =
Yethz Léo Berliner
Desty Corleone Soper
Shone
Raze
Riripatafix

+Deekline & Ed Solo
Missil
Yan
Ivy

Freedom fighters

S ou la tentative
d’être soi

Pongoland

Dopplereffekt

Water Lilly
Plastique de Rêve
Bad Beat

Dilated
peoples
+ Rhettmatic

Edit & Glitch Mob
Grosso Gadgetto
Mute
Nosteps

espèce d’art
contemporain

entrée,
rue de la
Coulouvrenière
11, 2e

du 20 novembre au 13 décembre

Shaken,
not stirred
,
Vernissage l e ma r d i 18
de 18h à 21h

novembre

horaires: jeudi et vendredi, de 15h à 19h /
Samedi, de 14h à 17h & sur rendez-vous:
forde@usine.ch

+ d’infos: www.forde.ch / mail: forde@usine.ch

the Chap

Society Suckers
Xuei ruff
Gerbem
Lain
Kenhobiz

the Proteins

volutes grecos-romaines

archi@usine.ch

de 11h30 à 14h30 !

T
Raumschmiere
(Shitkatapult/d), live

L’Uzinécézamis –

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

www.darksite.ch/moloko

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
forde@usine.ch
www.forde.ch Bru(i)t (label)
61 52
crache-papier serico >781
www.bruit.biz | info@bruit.biz
crachepapier@usine.ch
™
graphizm
Azzuro matto photo compost
>
079
743
46 45
> tel & fax 781 39 79 compost@usine.ch
Zorro & Bernardo www.usine.ch/compost
zorrobernardo@usine.ch
atelier d’architecture

n e w!

salle ... de nuit

s a me di 22 novembre , dès 23h
Interferenz part one sur les 2 étages !

Electric kettle

>781 40 57

l a c oul o uvr e niè r e

tabagisme: dominic /

renseignements
ch-1204 Genève
généreux
phone: 022 781 34 90

cancer à rien

L’Usine association

Vous en avez pas marre de vivre dans une cité pourrie de toute part
par des restes de calvinistes? Vous en avez pas marre de cette vague
d’âmes bien pensantes qui ne vise qu’à standardiser nos rues et nos
activités?
prochainement dans vos rues:
l’UECA organise les 24h de la Fête,
les s a m e d i 22 avec rendez-vous
à 16h à la place Neuve, pour un
défilé festif de la culture alternative
& d i m a n ch e 23 novembre .
+ d’informations sur
le site de l’Usine
ou sur www.ueca.ch

miam, végé & carnivore: 19h30 - 22h

bar clouté à la main

s ame di 1er novembre , dès 23h

No Sleep!!Part 1

Graf

blague à part

nov
embre
08

j’me souviens plus très bien…”

4 place des volontaires, 1er étage, droite

fumant effrontément

numero 101 • 4000 ex.

L’Usine
aura 20 ans
“J’ai la mémoire qui flanche,

santé aux herbes

mensuel de propagande de L’Usine

novembre

! chiens
en laisse,
& privés de
concerts !

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

punk rock! Groupe vétéran en France, NOTHING MORE sont
de la même génération que les Burning Heads. furieusement
punk rock 90's, ils sont influencés par Descendents, Face to
Face ou encore Dag Nasty! Les costauds de ISP seront eux
aussi de la partie, les old timers puisent aussi bien dans un
registre 80's que 90's ou plus garage rock'n roll. Un groupe
incroyable sur scène! Les héros locaux de HATEFUL MONDAY
complètent l'affiche! Ils présenteront la version vinyle de leur
dernier opus "Half a world away"!

di ma n c he 9 novembre , dès 21h

Anavan

Sword heaven (usa) noise
Indian
jewelery
(usa) tribal/drone/electronic

Femi Kuti &

the positive force
+ Ray Parker Stewart
& Jackson Bloomberg

Howlin rain
Wooden Shijps

Lite

Redweiler
Azione diretta

Alborosie
OBF soundsystem

RodolpheBurger
+ mr Dame

disc’allstyles
AC DJ

Subtitle
Chill pop
Oliver
Pol

disc’allstyles
Pit Williamine

Kab : 10.-

cigare de triage

myspace/djchillpop + myspace/subtitle +
myspace/polhu

DE L’USINE

LA salle de concert • (Rez) • quai des forces motrices
+d’infos: www.lekab.ch & www.ptrnet.ch

di ma n c he 16 novembre , dès 20h

An albatross

j e udi 20 novembre , dès 21h

Mia
Doi Todd
Toboggan

s am e di 22 novembre , dès 23h
Interferenz part one sur les 2 étages
Hardteck Floor au Zoo

69db
Gotek
DST
Nikko
Zero & V-Ju
Noisia
Interlope
Tambour battant
Dual snake
Arno

( Expressillon/ Network 23 / Uk), live
(usa) folk
( Teknologique rec / f), live
(ch)
indierock
(usa) electro rock
( Dst/ f), live
(Karbon14 / f), live
La tribu déjantée de AN ALBATROSS revient à l’Usine ! Fils Loin d’être une nouvelle venue dans la scène folk, MIA DOI
illégitimes de Locust, The Blood Brothers ou du MC5, chez TODD vient pour la première fois à l’Usine nous présenter vj
(f)
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AN ALBATROSS, les guitares, l’orgue et la présence
scénique d’Eddie B. Gieda III, chanteur/messie psychédé- wer ou Beth Orton (Portishead), cette artiste aux multiples Drum‘n’Bass Floor au Kab
lique, se partagent la vedette de ce cirque rock’n’roll spas- talents (danse, poésie, peinture) MIA DOI TODD nous vient
(Vision, Division, Subtitles / nl), dj set
tique. Un grand moment d’hystérie collective en perspecti- de Los Angeles et nous fera partager sa voix quasi
(Jarring effect / f), live
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O
ve. Épileptiques s’abstenir ! Duo américain formé en 2001,
BOGGAN à l’Usine ! Un des groupes lausannois les plus ta(Ozore Age/ f), live
YIP YIP qui partage la tournée de AN ALBATROSS, est un
monstre hybride électronique, puisant son inspiration dans lentueux nous fait le plaisir de venir présenter son dernier
( Matozoides, DTC/ f), live
des formations telle que The Locust, et autres ovnis sonores album ‘’E-Brutal’’. Pour résumer, TOBOGGAN c’est déjà 3
( Vintage rec /f), dj set
albums, 2 tournées européennes, 1 programmation sur la
en provenance des Etats-Unis.
BBC par le regretté John Peel et une qualité inégalable
vjs
(ch)
(usa)
myspace/analbatross23 + myspace/yipyip
pour écrire des perles indie rock du meilleur goût !
Kab & Zoo : 20.Kab : 10.(usa) noise rock

Yip-yip

Sigma6

& Decripticon

myspace/miadoitodd + myspace/thetoboggan

mar di 18 novembre , dès 21h

Kab : 10.-

Des ark

v e n d re d i 21 novembre , dès 21h
(usa) indierock
(ch) noiserock
Aimee et sa bande reviennent à l’Usine après un premier
(usa) rocksteadyskareggae
concert en début d’année tout à fait incroyable ! Séance de
(f) skalegendleretour !
rattrapage donc pour un groupe dont les qualités sont : la
lascivité de PJ Harvey, la puissance de feu de Shellac et la
(ch) ska
qualité de songwriting de Blonde Redhead. En première
(ch) soundsystem
partie, les genevois de COMMODOR et leur indie/noise rock
Attention grosse soirée pour skanker en perspective. On
cher à feu-Unwound ou Shellac.
myspace/desark + myspace/commodorcommodor commence avec The Aggrolites. En 2002, à Los Angeles,
deux groupes décident de se réunir pour donner naissance
Kab : 10.à The Aggrolites. Ils démarrent en tant que backing band
me r cr e di 19 novembre , dès 21h laivuetrdee, PDreinrcrieckBMusotergr aent T. PimuisAirlms fsetrroonntgd(eRmanêcmidefraovnetcm, eannt)r.e
au Zoo ! Sur scène le groupe prend toute son ampleur et devrait les
amateurs de bon son. Pour les accompagner, le Kab a
(usa) hiphop
l'honneur d'avoir le premier concert de la reformation des
(Beat Junkies / can - usa) 8°6 Crew. Natifs de Paris, le crew compte à son actif un
Issu sde la scène hip hop underground, MCs Rakaa, Eviden- maxi et un album. Après quelques années de pause, ils décident de remonter sur scène. Et c'est à Genève que les Pace et DJ Babu forment DILATED PEOPLES en 92 à Los
risiens décident de le faire. Un honneur et une occasion à
Angeles. En 97, sort Third Degree puis le maxi Work the
saisir sans hésiter. En ouverture, et non des moindres,
Angles qui les fait exploser auprès du public et des
critiques. En 2000, le trio signe son premier album The Plat- Kalles Kaviar. Peu connu en romandie, ils sont néanmoins
form, puis enchaîne avec Expansion Team et 20/20 en 06. incontournables outre Sarine. Natifs de Bâle ils sont actifs
On attend leur nouvelle bombe début 09! Toujours prêts à depuis plus de dix ans et défendent ardemment un son
se donner à 200% sur scène, Ils vont mettre le feu! En pre- traditionnel. En résumé, LA grosse soirée ska que l'on attendait depuis longtemps.
mière partie, l'américano-Philippin DJ Rhettmatic,
Kab & Rude Boys unity : 20.membres émérite de l'incroyable crew de tourneurs de
disques "Beat Junkies", dj du groupe The Visionaries.
www.dilatedpeoples.com + myspace/dilated- s a m e d i 22 novembre , 22h30
peoples + myspace/rhettmatic
à la cave de l’Amr !
Zoo, Kab, Ptr: 24.-/ 12.- (membres Ptr)

Commodor

8°6 crew

undead quartet

+ Rhettmatic

me r cr e di 19 novembre , dès 21h ,
au Zoo !

Lightning bolt
(usa) drum/bass thunder

Buttercup
metal polish
(ch) drums duo
ATTENTION EVENEMENT ! LIGHTNING BOLT est de retour à
l’Usine ! Avant toute chose, mettons les choses au clair; la
musique, ou plutôt le son démentiel de LIGHTNING BOLT se
subit plus que ce qu'il ne s'écoute. La basse et la batterie
entrent littéralement en conflit et se livrent des assauts répétés, lourds, bruitistes jusqu'à épuisement. Brian torture
sa basse, la fait vomir, lui extorque des sonorités
poisseuses, à se demander si certaines ne sont pas issues de
sampler (que neni mon brave). Brian (oui, l'autre) contre
attaque via des rythmes d'une fureur et d'une violence démesurée, par des boucles enivrantes parsemées de points
acides et acres. Se dessine un véritable champ de bataille
qui prend toute son ampleur lors de leurs prestations scéniques particulièrement énergiques, à même le sol et au
centre de la foule. On vous aura prévenu... Maîtres improvisateurs, toujours à fleur de peau et compagnons des plus
grands (Keiji Haino, Jacques Demierre, Otomo Yoshihide...),
Nicolas Field et Alexandre Babel, alias le duo infernal BUTTERCUP METAL POLISH, ouvriront les feux en duo.
myspace/laserbeast +
myspace/buttercupmetalpolish

Kab : 12.-

Hermine & her band
!Cult new wave diva ! (f / uk)

Deconstruction
derby(ch / uk)
Attention, ATTENTION ! Immense cadeau avec la venue de
l’une des personnalités HISTORIQUES les plus fascinantes/énigmatiques de l’ère pré-punk, punk, post-punk, préindustrielle, new-wave, etc... Diva de plus de soixante ans,
Hermine c’est l’histoire d’un pan de l’esprit rock underground pas sage, choc, loufoque et provocant. Performatrice inclassable dans un nombre inconsidérable de
domaines depuis 1969 ( !), elle est à la fois, écrivain, actrice,
comédienne, funambuliste, chanteuse, etc... personnifiant
entre autre CHAOS dans le film-punk culte Jubilee de Derek
Jarmann en 77. Impossible de résumer en deux mots la
carrière hallucinante de cette personnalité, mais relevons
tout de même qu’elle a participé à l’une des premières interventions de COUM (plus tard devenu Throbbing Gristle)
à Hyde park en 1973, qu’elle a acoquiné sa voix avec The
Damned et que Mark Cunningham des Flying Lizards décide en 1980 de lui proposer d’enregistrer un premier
single,Torture paraissant finalement sur le propre label
d’Hermine (Salomé). Il aura fallu attendre jusqu’à aujourd’hui, soit 2008, pour qu’Hermine sorte enfin un troisème
album, suite confondante de justesse de ses deux premiers
opus. Accompagné entre autres, par l’un des musiciens de
This Heat, on ne peut décidément rien faire d’autre que de
SE PRECIPITER ! Et en première partie, un bonheur ne venant jamais seul, DECONSTRUCTION DERBY, un impromptu trio de musique libre improvisée, avec l’un des plus importants et historiques batteurs improvisés de l’histoire
européenne, l’anglais Paul Lovens en personne, le violoncelliste suisse Martin Schütz et le guitariste également helvète Florian Stoffner, un tout nouveau trio inédit pour une
free-session de certainement très très haute tenue.
cave12 & Kab, place limitées! &
on se pointe à l’heure!

projet du label genevois La Belle Chic: qu’est ce qui arrive lorsque l’on enferme 6 groupes hors du commun,
issus de la scène alternative suisse et venant des quatre
coins du pays, dans un studio pour un enregistrement
live de deux jours? D’abord un disque d’une rare qualité et ensuite un concert pas comme les autres, ce 27
novembre à l’Usine.
myspace/labellechic

Ptr : entrée libre

v e n d re d i 28 novembre,dès 23h

Gypsy soundsystem
Circo abusivo (it) live

Olga
& Dr.Schnaps (ge) dj set
Ca faisait un bout de temps qu’on avait pas réentendu

(swe)

+
Krisiun
+ One man army and the

Dilated peoples

Peter Kernel(Lugano),
Summer went too soon
(Genève),The Bianca story
(Bâle),Marygold (Lucerne),
Peters (Genève) &
the
Proteins (Genève)
The Swiss Factory, c’est une belle aventure et le dernier

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

me r c re d i 12 &
j eu di 13 novembre à 21h
v e n d re di 14 novembre à 19h
s ame d i 15 novembre à 21h30
di m an c h e 16 novembre à 20h
j eu di 20 , v e n d re d i 21 ,
mardi 25 & s ame di 29novembre à 21h
di m an c h e 30 novembre à 18h

Le plus beau cinéma
du monde

avec

les violons, accordéons et cuivres du GYPSY SOUND
SYSTEM à la salle du Rez de l’USINE. On retrouve donc
avec plaisir les fameux DJ OLGA et DR. SCHNAPS, qui
(bra)
connaissent par coeur la recette d’une soirée tzigane
de folie!! Pour l’occasion, le duo a invité ses potes italiens CIRCO ABUSIVO d’italie, joyeuse fanfare délurée
(swe) death metal
Avec leur nouvel album “Hammer Battalion”, les puissants eBtOfReDstEivLeLOay. ant assuré les premières parties de GOGOL
suédois de UNLEASHED ont puisés leur force dans l'esprit de myspace/gypsysoundsystem +
leurs ancêtres vikings et l'ont transformé en une arme mo- myspace/circoabusivo
derne de Death Metal. Un véritable cri de ralliement pour les Ptr : 12.-/ 8.-(members Ptr)
légions de metalhead du monde entier. Unleashed a fait ce
qui semblait auparavant impossible: élever le niveau d'ins am ed i 29 novembre , 22h
tensité, sans perdre leur marque de fabrique, un métal
d'une brutalité sans compromis. Les murs de l'Usine se souviennent encore du dernier passage de KRISIUN à Genève en
première partie d'Immolation. Les sud-américains avait littéralement blasté la tête des fiers combattants métallique Goth, punk, ravers, Electro-man , métaleux , adolespresents. ONE MAN ARMY AND THE UNDEAD QUARTET,
cents boutonneux , vieux rockers, gay, bi, tout le monfondé sur les cendres du (très) regretté groupe de métal
de s'y retrouve pendant les prestations des Punish. Le
suédois the Crown, ouvrira une soirée qui s'annonce d’ores maximum est donné au public sans aucune conceset déjà mortelle.
sion. Lumière noire-uv pour le relief des peintures fluo
myspace/666unleashed + myspace/krisiun666 appliqués directement sur le corps des artistes, cyber+ myspace/onemanarmyandtheundeadquartet trash-pop et art déco pour meubler la scène, le quaPtr : 20.-/ 10.- (membres Ptr) prélocs:
tuor prône l’évaporation instantanée de quelques
Burn out rec. Place Grenus, 022 741 40 55)
vodkas sirotés avant le show, les phéromones crient en
appel au sexe et aux danses urban-tribal. On sait
m e rc re d i 26 novembre , dès 21h quand commence les performances mais on ne sait
jamais comment cela va finir! La soirée sera suivit de la
60ème electrodark Party avec les Dj d’Urgence Disk
(ge)
Records jusqu’au bout de la nuit !
(France, 74) hiphop
myspace/punishyourself +
myspace/urgencedisk
dj
Kab : 18.Pour cette nouvelle édition des soirées Marche à l’Onde, la
scène libre de l’Usine, nous avons le plaisir d’accueillir: MUCHACH un jeune rappeur genevois aux racines espagnoles d i m a n c h e 30 novembre ,
et péruviennes. Après une année et demie de travail paspremier live à 20h30 precise !
sionné et consciencieux, son premier album «Insoumis», est
sorti le 1er septembre 2008. Muchach dénonce avec force
(can) fusionmetaldisco
les dysfonctionnements du système social et politique ge(f) déjanterock-prog.
nevois et suisse, et raconte en filigrane la situation d’une catégorie sociale qu’il connaît bien, les sans papiers. La rime
(ch) rock
affutée, le flow percutant, cet album de 13 titres, réalisé de L’asso. AKOUPHENE habitué du bateau de Genève
façon entièrement indépendante, est déjà disponible dans vient prendre possession de la petite scène du Rez de
les bacs de Suisse romande. Né à Evian-les-Bains, «issu
l’usine, avec un plateau de 3 groupes à découvrir !! Fort
d’une station balnéaire, bien loin des quartiers où ça tire à d'une année riche en concerts, et d'un 3e album paru
balles réelles », ORTOM découvre le rap francais adolescent sur le label Américain The End Records, UNEXPECT déet son goût prononcé pour l’écriture le pousse à se lancer en barque en Europe. Depuis le temps qu'il était question
2001 aux côtés notamment de Xpair, . Après plusieurs appa- de faire partager leur délirant et cosmique Métal
ritions sur mix-tapes et compils vient l’heure du premier al- Avant-gardiste au vieux continent, ce sera à l'occasion
bum solo “Pas un jour sans une ligne”, sorti au niveau natio- d'une tournée auprès des non moins délurés Ohrelannal à 3000ex. Son 2ème album solo «Feat Fucking » sortira dais de SEBKHA-CHOTT en novembre décembre 2008.
en 2009, dénonçant “le rap actuel dans lequel bizness, boy- On doit l'audacieux pari de faire tourner ce plateau à
cott et monopole sont les mots d’ordre”. Retrouvez-le déjà l'AMMD, label français d'arts « eklektiks libres », toursur “les préliminaires avant l’album” avec Gordash, Baaab- neurs des deux groupes sur la zone Europe. Un plateau
waan, Samm de Coloquinte, Br Crew...
de cinglés associant deux des groupes les plus barrés
myspace/muchachrap + www.ortom74.com +
et les plus hallucinants du moment, n'ayant pas peur
myspace/marchealonde +
de mener le métal où il ne souhaitait pas aller ! On peut
mx3.ch/stage/marchealonde
s'attendre à un mois et demi considérablement apocaKab & Ptr :
lyptique. On se fixe rendez-vous après, pour en parler,
entrée libre
si nous sommes encore là et en état pour le faire. La
soirée est ouverte par les genevois d’Atomic Paracelse,
nouveau projet d’Antoine chanteur d’Ilkhah.

Unleashed

the Aggrolites
Kalles kaviar
Freedom Fighters

prélocs: Sounds,022 328 14 11) ou sur
www.petzi.ch

ma rdi 25 novembre , dès 20h

j e udi 27 novembre , dès 21h
vernissage de la compilation
La belle chic - the Swiss factory

Punish
yourself
& Electrodark party LX

Mao:Muchach
+ Ortom

+ Raphi la figue

Unexpect

Sebkha Chott

Atomic paracelse

www.akouphene.org +
www.sebkhachott.net +
www.unexpect.com

Kab & Akouphene : 12 .-frs

entrée 11 rue de la
Coulouvrenière, 1er
+ d’infos: www.spoutnik.info

s am e di 1er novembre , à 21h
d im an c h e 2 novembre , à 20h
e t m ar di 4 novembre, à 21h
deUlrichSeidl

Nouvelle
donne(reprise)
de Joachim Trier
2006/ Norvège/ 103 min/ 35mm

av. Espen Klouman Høiner, Anders DanielDanielsen Lie, Viktoria Winge
Depuis l'enfance, Erik et Phillip, unis par une profonde amitié, férus
2007/ Autriche / 141 min/ 35mm / v.o. s.-t. français
de lettres et de musique punk, ont décidé de percer dans la littératuav. Ekateryna Rak, Paul Hofmann, Michael re norvégienne. Au moment d'envoyer leurs manuscrits respectifs,
Thomas, Maria Hofstätter
deux trajectoires se dessinent: le roman d'Erik suscite l'indifférence,
celui de Phillip déchaîne les passions nationales. Le jeune homme
séance expérimentale:
devient du jour au lendemain une figure de la scène culturelle. Six
mois plus tard, Erik et ses amis vont chercher Phillip à l'hôpital psychiatrique... NOUVELLE DONNE, largement récompensé par les prix
Abigail Child, à l’instar de Leslie Thornton ou encore de Su Friedrich, du cinéma norvégien, est le premier long métrage du jeune réalisase situe dans la postérité de la nouvelle narration («new talkies»)
teur Joachim Trier. Auparavant, ce diplômé de la National Film and
qui a assimilé les critiques féministes de la dynamique voyeuriste Television School d’Angleterre s’était exercé sur une série de courts
du cinéma. Abigail Child, en recourant régulièrement à la pratique remarqués en festival, laboratoires de sa collaboration avec son scédu réemploi et du recyclage d’images, a constitué à travers ses
nariste Eskil Vogt. Ensemble, ils s’attaquent au sujet de la post-adofilms et ses pièces vidéographiques une fine analyse des relations lescence (ou de l’adulescence?) avec ce film qu’ils disent être inspiré
conflictuelles qui peuvent se nouer entre des signes sonores et vi- en partie par la Nouvelle Vague française. Qu’on ne s’y trompe pas
suels en apparence anodins. Aussi, dans la série «Is This What You toutefois: l’influence est moins visuelle que spirituelle.
Were Born For» (1981-1987), se prête-t-elle à une entreprise de
réécriture personnelle du cinéma américain: elle multiplie les cita- m e r c r e d i
26 , j eu d i 27 &
tions et rend hommage ou détourne différents traits stylistiques
empruntés au genre du documentaire, à la comédie musicale, au v e n d r e d i 28 novembre à 21h
mélodrame des années 1910-1920, au film policier ou encore aux s a m e d i 29 novembre à 19h
home movies. À travers ce mouvement d’appropriation, Abigail
di m an c h e 30 novembre à 20h15
Child met en évidence des gestes codifiés et des attitudes figées,
Les projections de ce film se
établissant sur un mode poétique une chorégraphie du corps au
poursuivent en décembre !
cinéma. Les programmes ont été conçus par l’artiste et cinéaste
elle-même, celle-ci accordant une grande attention aux interactions et aux relations qui se tissent entre les films projets. Le 11 novembre, dès 9 heures, Abigail Child exposera les enjeux de son trade Daniel Leconte
2008/ France/ 108 min/ 35mm
vail à la HEAD (salle de projection, 2 rue Général-Dufour, conférence et débat ouverts à tous). Elle sera également présente aux
On se souvient du soulèvement de colère de croyants musulmans à
séances du Spoutnik. Organisation et coordination: Reservoirfilms. la suite de la publication par un journal danois des désormais
célèbres douze caricatures de Mahomet. En France, c’est, entre
s am e di 8 novembre à 21h
autres, Charlie Hebdo, sous la responsabilité du rédacteur en chef
Alternate Fictions en présence de la réalisatrice
Perils /Born for ? series (Etats-Unis, 1985, 5 PmhêilmipepedeVpall,uqsudiraôrleesperot dcauuitscteiqsudeessrséinasliseénsfpéavrriseorn2é0q0u6,ipeenhyaabjoituutealn- t
min) , Covert action / Born for ? series
le. Un assignement en justice ne tarde pas et c’est le procès. Ce der(E.U., 1984, 10 min) , Mayhem /Born for ?
nier, loin d’être surchargé par la lourdeur des charges, se déroule
series (E.U., 1987, 18 min) , dark dark (E.U.,
avec un entrain plutôt bon enfant, témoignant de la culture irrévé2001, 17 min) , Mirror world (E.U., 2006, 15 min) rencieuse et potache à la française. ! Une séance spéciale du film aud’Abigail Child
ra lieu le 26 novembre, avec débat après la séance, en collaboration
avec l’Association des Etudiants en Sciences Politiques et Relations
d im an c h e 9 novembre à 17h
Internationales (AESPRI).
Facing Reality en présence de la réalisatrice

Import/export
Abigail Child

C’est dur d’être aimé
par des cons

Prefaces / Born for ? series (E.U., 1981, 10 v e n d r e d i
14 novembre à 21h15
min) , Mutiny / Born for ? series (E.U., 1982s ame d i 15 novembre à 19h
1983, 11 min) , B/side (E.U., 1996, 40 min)
me r c re d i 19 &
d’Abigail Child,
s ame d i 22 novembre à 21h
l un di 10 novembre à 19h (HEAD)
di m an c h e 23 novembre à 18h
Suburban Trilogy en présence de la réalisatrice
Cake and steack (E.U., 2004, 21 min) , The fude BruceWeber
ture is behind you (E.U., 2004, 21 min) , Surf
1988/ États-Unis/ 120 min/ 35mm
and turf: the A-side (E.U., 2008, 40 min)

Let’sgetlost

d’Abigail Child

les m erc r ed i 5 , jeud i 6 ,
& v e n d re d i 7 novembre , à 21h
d im an c h e 9 novembre , à 20h
ma rdi 11 novembre , à 21h
d im an c h e 16 novembre , à 18h
ma rdi 18 novembre , à 21h
v e n d re d i 21 &
s am e di 22 novembre , à 19h
e t d i ma n c h e 23 novembre , à 20h30

tuberculose le répéter!?

Trio explosif de Los Angeles, ANAVAN est signé sur l'admirable, mais regretté, label GSL, et arrose sa musique aux
sonorités "disco", d'un post-hardcore hypnotique, les
transportant quelque part entre Crystal Castles et An Albatross. Flanqué d'un casque de football américain, le batteur/chanteur emmènera ANAVAN dans un tourbillon
scénique de haute facture et sans concession. SWORDS
HEAVEN, pensionnaire DU label noise/ rock/ brut Load remyspace/gpsprod + myspace/nothingmorethecords provient de la foisonnante scène de Colombus, Ohio
wayitgoes + myspace/ispline + myspace/hate- et est un duo se focalisant sur des masses/couches de noifulmonday + myspace/twitedminds
se lent, tribal et plutôt physique.
Kab & Gps : 12.Originaire de Baltimore, ces camarades de label de Ponytail et Xeasayer joue une musique féroce, droguée jusqu’à
lu n di 3 novembre , dès 21h
l’os. S’y croisent les esprits psychédéliques, les expérimentations électroniques et soniques. Un peu comme si Sonic
Youth période ''Evol'' jammait avec Autechre. ''Free Gold!''
est le deuxième album studio du groupe, après avoir des
disques sur Monitor et Tigerbeat 6.
(uk-nigeria) Afrobeat
dj’s
myspace/anavan + myspace/swordheaven
Kab & Cave 12 : 10.Fils de Fela Anikulapo Kuti, grand prêtre de l'afro-jazz , Femi a
choisi le saxophone et revendique avant tout les rythmes
mard i 11 novembre , dès 21h
africains, puis jazz. Femi Kuti ne cherche pas à fuir la comparaison avec feu son père. mais sait aussi montrer à qui veut
l'entendre qu'il ne s'est pas seulement donné la peine de
(usa) psychedelicrock
naître. S'il porte haut le flambeau de l'afrobeat, c'est pour
(usa) psychedelicrock
mieux enflammer les dance-floors d'Afrique et d'Occident,
en martelant des grooves plus explosifs et en reprenant fière- Formé par Ethan Miller, guitariste et chanteur de Comets
ment le message politique attaché au genre depuis que Fela on Fire et John Moloney, batteur de Sunburned Hand of
the Man, HOWLIN RAIN c’est la Californie hippie de la fin
l'a inventé. Le "Prince" a su imposer son prénom.
des sixties/début seventies et des groupes comme Creemyspace/femikuti
dence Clearwater Revival. Les assauts noise/psyché de la
Ptr : 30.-/ 15.- (membres Ptr) prélocs:
guitare de Ethan en plus (il n’est pas dans Comets on Fire
Sounds, 022 328 14 11 ou sur www.petzi.ch
pour rien !). Pour faire simple, on dira que HOWLIN RAIN
est le Black Crowes underground. Quartet de San Francismard i 4 novembre , dès 21h
co, WOODEN SHIJPS, s'impose comme un laboratoire de la
drug music : chant incantatoire à la Jim Morrison, motifs
(jap) mathrock
Dans la veine prog/math rock qu’évoque King Crimson, Don cdyucrlsiqàuleasfapçroonpidceess àStlo'éocgoeusteouhéflbâénteéreie, sinpjesyctcihoénddéeliqriuffess
Caballero ou Sleeping People, le quatuor instrumental japo- qui évoquent les Spacemen 3.
nais LITE vient pour la première fois à l’Usine nous présenter myspace/howlinrain + -”-/woodenshjips
‘’Phantasia’’, son deuxième album et on se réjouit ! Varié,
épique, énergique et efficace, on notera aussi leur collabora- Kab : 10.tion avec Mike Watt (The Minutemen).
me r cr e di 12 novembre , dès 20h
myspace/liteband
Kab : 5.(f)oi!
(I)oi!
me r cr e di 5 novembre , dès 21h
Deux groupes de oi! au programme ce soir. D'un côté Redweiler, groupe Bordelais. De l'autre Azione Diretta. Tous
(I) ragga
deux pratiquent une musique sans concessions soutenue
(f / ch)
Alborosie, né en 77 en Sicile, a démarré très jeune une carriè- pviaerndsedsatnesxeter s(seonugsalegésos.leSiol rdsetsetsrborpeiqteulleess?,)c.ire tes boots et
re de multi-instrumentiste (guitare, piano, basse batterie).
Kab & Rude boys unity : 8.C'est en 99 que la reconnaissance internationale arrive avec
un passage très remarqué au Sunsplash Festival. Parallèlement il suit une formation d'ingénieur du son et devient pro- j e u d i 13novembre , dès 21h
ducteur et oeuvre avec des artistes reconnus (Bennie Man,
(f) rock
Dean Frazer, Les Nubians, etc). Il est actuellement un des artistes ragga les plus en vue, et ses prestations scéniques font
.
(ge) folkblues
de ses concerts un moment inoubliable.
Ancien leader de Kat Onoma, Rodolphe Burger poursuit
Kab : 20.depuis 15 ans une superbe carrière solo. Toujours en mouvement, son univers rock hypnotique et très personnel
met en avant un jeu de guitare d’une incroyable inventiviv e n dr e di 7 novembre , dès 23h
té. Son univers musical, nourri par les experiences et rencontres improbables du musicien, s’apparente à une galaxie en constante expansion. Avec le temps, les cheveux
with
de Rodolphe Burger ont blanchis mais sa soif de créativité
Kab : 10.n'a pas faibli. Ces dix dernières années, il s'est montré hyperactif au théâtre (l'adaptation de Schweyk de Brecht),
sa me di 8 novembre , dès 23h
avec des ciné-concerts ou des collaborations musicales
Viva Geneva vol. I hosted by Subtitle
(Françoise Hardy, Alain Bashung, Jacques Higelin, Jeanne
Balibar). No Sport, son dernier album, dévoile un Burger
(usa)
plein d'autodérision, conscient de son image d'intello du
livemysterioushiphopdancemusic
rock français, titulaire d'un DEA de philosophie... Mr Dame
(ch) dj set / funk
c'est une contrebasse, un xylophone, une batterie et une
guitare acoustique. Une série de titres en français, parfois
(M.G.boss / ch) dj set / electro
tristes, parfois absurdes et globalement formidables.
(ch) dj set / electro techno
www.rodolpheburger.fr +
Première soirée VIVA GENEVA au Kab ! L’idée derrière cette
Ptr : 22.-/ 11.-(membres PTR) prélocs:
soirée est très simple : faire danser notre cher public sur de la
Sounds,022 328 14 11) ou sur www.petzi.ch
musique variée et de qualité. Et Dieu sait si Genève compte
des artistes capables de relever le défi ! Hostée par SUBTITLE,
notre rappeur préféré de Los Angeles, mais genevois d’adop- v e n d r e d i 14 novembre , dès 23h
tion (il a un groupe qui s’appelle Viva Geneva), la soirée commencera avec le funk de CHILL POP, suivra un dj set electro
d’OLIVER, boss de Mental Groove, un live de SUBTITLE pour dj
Le tombeur de ces dames is back in town (comme les
finir avec l’electro techno de POL qui vient juste de sortir et
vernir ‘’Sinus’’, sur Poor records, label de Kid Chocolat. C’est boys). Du hit imparable à l'obscur flop eurodance moldasamedi soir, alors tu te fais tout beau/belle et tu viens remuer ve, il y en aura pour tous les goûts.
Kab : 10.ton derrière sur le best sound in town !

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

ILEREZ I

(usa) electro rock

tabac du front

+ Hateful monday (f) punk-rock
+ Isp (f) punk-rock
+Le laTwisted
minds (f) punk-rock
bel genevois Gps prod investit le KAB pour une soirée

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

mégot et Milliau

Nothing more(f) punk-rock

www.myspace.com/indianjewelry

poumon blanc

sa me di 1er novembre , dès 20h

Version restaurée de ce splendide documentaire, LET’S GET LOST
évoque la vie du célèbre trompettiste blanc, Chet Baker, qui défraya
la chronique dans les années cinquante. Le film décrit l'itinéraire du
musicien, de l'Oklahoma à la Californie, de New York à l'Europe. Sa
famille, ses amis et des musiciens du mouvement jazz de la Côte
Ouest font partie du voyage. En 1987, Bruce Weber filme un Chet
Baker déjà mort, ou presque. Il a 57 ans. Il devait être retrouvé écrasé
sur un trottoir à Amsterdam quelques mois à peine après le tournage, défenestré. Le point final d’une existence marquée par des décennies d’addiction à la drogue, des séjours en prison, des rixes, qui
précipiteront la lente transformation du bel interprète de «My Funny
Valentine» en un être abîmé, défoncé, édenté.

v e n d re di 28 novembre à 23h30

20
minutes de bonheur Séance psychotronique gratuite
de Oren Nataf et Isabelle Friedman
Reefer
madness
de Louis Gasnier
2007/ France/ 100 min/ Beta SP

av. Laurent Fontaine, Pascal Bataille
« Y’a que la vérité qui compte » a fait les belles soirées de TF1 de
2002 à 2006. Rappelons que cette émission proposait à des invités
dits anonymes d’annoncer une vérité à un proche, qui se trouvait à
seulement quelques mètres, assis de l’autre côté d’un rideau, que
l’on abaissait ou maintenait, selon que la proposition de l’invité
comblait ou non son interlocuteur. Plus que permettre à des gens
de trouver une solution à leurs problèmes, ce programme a peutêtre permis à la première chaîne française de résoudre celui de son
audimat. Ce documentaire, qui se veut sans à priori, suit à la loupe
la production de l’émission. Tourné sans volonté manifeste de nuire, ce documentaire a été réalisé avec la bénédiction des deux trublions-présentateurs, Pascal Bataille et Laurent Fontaine. Mais une
fois le film revenu de la table de montage, ceux-ci, insatisfaits du
résultat, ont cherché à en empêcher la diffusion...

1936/ Etats-Unis / 66 min/ DVD / v.o. s.-t. français

av. Dorothy Short, Kenneth Craig, Lilian
Miles, Dave O’ Brien
Mae et son amant Jack font commerce de marijuana. Si Mae préfère
en vendre aux consommateurs de son âge, Jack lui préfère écouler ses
plants auprès de jeunes adolescents. Il est aidé en cela par Ralph, un
étudiant devenu dealer, et son amie Blanche. Tous deux font office de
rabatteurs, et invitent leurs clients à venir fumer force herbe dans la
maison de Mae et Jack. Tout pourrait ainsi se dérouler dans la joie et la
bonne humeur, si les conséquences bien connues de la fumette - hallucinations, delirium tremens, apparitions de gangsters, tentative de
viol, accidents de voiture -ne venaient pas gâcher la fête.
: 11.- la place, 7.- pour les membres
carte de membre: 25.-.

