entrée 4 place des volontaires, 1er étage, gauche

les z´horaires! lundi au vendredi 18h - 2h,

bétail enfant

bar de L'Usine

samedi sur mesure, dimanche 18h - 00h
miam, végé & carnivore: 19h30 - 22h

les molokoncerts
v e n d r e d i 11 avril
À la première apparition de celle qui ne s’appelait pas encore Greta
Gratos, alors que j’allais chercher au bar le courage qui se cachait au
fond d’un verre de vodka, il m’avait dit: “Pierandré, tu es monstrueux
mais putain ce que tu es belle!”. Sans réfléchir, je lui avais répondu:
“c’est nor mal pour une putain”. De ce VOX, ôtez le V, substituez lui
un B, ajoutez quelques X (un ou deux selon l’air du temps), remuez
avec tendresse pour que son dernier voyage lui soit doux.

*ç %&^

quoi?,qu’est-cequ’elleamagueule??

G ?

mensuel de propagande de L’Usine
numero 95 • 4000 ex.

?

renseignements
généreux
renseignements généreux
centre culturel autogéré

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

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

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

www.bruit.biz | info@bruit.biz

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

zorrobernardo@usine.ch

archi@usine.ch

mis à jour irrégulièrement

made on Mac OS ...X 10.4.11 !

print: pressXpress, Genève

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

Julie & Kristian Wave ebm & 70's

Phobi rock (Yverdon)

les dimanches

6 & 20 avril

les jukeboxnights Amène ton vinyl!!!

j e u d i 24 avril, dès 21h
bar de L’Usine

Bear
claw (usa) noiserock
groupe Kab

l e s d i m a n c h e s 13 & 27 avril
les dimanchesAnars

Cast Thy Eyes néométalhardcore (i) René Binamé (anarchopunk / b)
les 3 mai à L’étage & 4 mai au Kab

+: www.

les p'tits chanteurs à la gueule de bois on stage (amateur)
bar de L'Usine

s a m e d i 12 avril

L’UECA organise son premier Festiv’Action
Au menu de cet événement hybride, mi festif, mi politique, et oui
la colère s’exprime aussi par la fête; c’est bien cette dernière que
l’on cherche à nous retirer non? des concerts, des perfos et bien
évidemment de la récolte de signatures!!!
Ce rassemblement festif, dont le lieu est encore à déterminer,
constituera en effet la dernière chance pour vous de signer cette
pétition avant de la déposer fièrement le 15 avril.

v e n d r e d i 18 avril

Puisqu’un heureux événement n’arrive jamais seul, le vendredi
suivant la remise de la pétition, une fête de soutien à UECA est organisée par le Kab, voir la prog plus bas!

s a m e d i 26 avril

Mottattom ouvre toute la journée les portes de ses jardins divers
avec au programme: musique acoustique, lectures et
performances autour de ce lieu, situé 20 avenue Giuseppe Motta.
Restez aux aguets, les infos pleuvront en temps voulu! La perm

séance expérimentale

Noel Lawrence

et le cinéma de remontage politique

Cannibal caniche

Look Back in Anger: 1968, Then and Today
darksite.ch/moloko
United Press international year ender
(Etats-Unis, 1968, DVD, 10 min)
DE L'USINE
Bande-annonce de 2001: A space odissey

Nevroz (live indusexpépostanarchonoizydarkambient - mindustry - martelentete - korakor - fast - b)

Planetaldol (live ambiant / expé - earsheltering - ha)
Purul+Kominform(live drone audiovisuel - antisocial - ch)
Des Wunderlitzer (Noise - Artkillart - Proto-Laurasia)
VJ Meat (boucherie audiovisuelle - v-atak - Pôle Nord)
rko &YroYto (perfo 100 % vidéo concrète/ explosive tv - f)
Dasha Rush(Dasha Rush - experimental techno - hunger to

(E.-U., 1968, DVD, 3 min)

Bande-annonce de Barbarella
la programmation de Forde bénéficie du soutien de la Ville de Genève

entrée, rue de la Coulouvrenière 11, 2 e
espèce d’art contemporain

du 1er avril au 3 mai

(horaires détaillés sur le site)

carte blanche à
Donatella Bernardi:

Talking Objects I
Un scénario d'exposition en
plusieursépisodes

+ d’infos: www.forde.ch
ouvert les mercredis, vendredis et samedis
de 14h à 18h & sur rdv forde.usine@gmail.com"

La tête dans le sac marionnettes

entrée 11, rue de
la Coulouvrenière

on ne chôme pas: 9'778 signatures au
compteur de la pétition «Donnons des EsEspaces à la culture» et un mois d’avril bien
rempli !

+ d’infos : www.spoutnik.info

la 4e guerre mondiale

le 13: projection
le 27: concert à 20h (no dogs)

v e n d r e d i 2 mai

Fantômas probablement

du côté de chez UECA,

entrée 11 rue de la Coulouvrenière, 1er

& également au programme : samedi 12 avril : la cave
12, pour une carte blanche à Dorothée Lebrun.
vendredi 18 avril : extraits du spectacle Oaraya
d i m a n c h e 27 avril
par la troupe inuit, de l’Arctique canadien, Artcirq
dimanche 20 avril : Quarzquiz de Léonard Plattner et Léha
Babel, en concert + Petit bal
la fête de la danse
bal & cours gratuits pour tous! Faavnentôtumreass,nn’oénutnpcaesrdtaeinfinjonuirddeelfoégvirqieure1, 9et1t1o,uejsotuimrsmFaonrttôeml. Eans troéuapt cpaasr,asîet ssous de
Bâle / Berne / Bienne / Chiasso / Genève / nouvelles identités. Personnage qui inspira à Pierre Souvestre et Marcel Allain un «
Jura / La Chaux-de-Fonds / Lausanne /
région lémanique / Thurgovie / Winterthur / extraordinaire roman fleuve, plein de vie et d’imagination, écrit n’importe comment
mais avec beaucoup de pittoresque » Apollinaire. Fantômas, toujours quelqu’un,
Zurich
DanseTanzDanza offre, le temps d’une journée, des jamais lui-même... Pourtant si on ne peut jamais l’identifier, son masque, lui, est
cours de danse gratuits ainsi qu’un bal moderne, ac- facilement reconnaissable : silhouette noire vêtue de collants, visage cagoulé, mains
gantées de noir. L’intrigue peut se réduire à une équation simple à 3 inconnues dont
cessiblées à tous.
les éléments sont : Fantômas le criminel, Juve, l’inspecteur de la sûreté à sa
Laissez-vous prendre par la fièvre de la danse
recherche, Fandor, le journaliste de « La Capitale ». Juve traque Fantômas, Fantômas
le bal moderne:
tue Juve qui ne meurt pas, qui tue Fantômas qui ne meurt pas, qui épargne Fandor
Genève: bâtiment des Forces momo- qui cherche Fantômas mais retrouve Juve. Après s’être aléatoirement réparti la lectrices,
19h
ture des 12 800 pages du roman, les marionnettes et marionnettistes du groupe
Espace d'art contemporain - 4 pl. des Volontaires
- 1204
Production: reso - Réseau Danse
vouGenève
s propose-nSuisse
t une interprétation libre et collective du mythe de Fantômas.
Suisse en collaboration avec les « On a pu écrire que ce siècle était une invention de Fantômas. C’est fort probable, et
tél/
fax:
+41 22 321 68 22 écoles
/ email:de
forde@tusine.c
programmateurs,les
h
out continue à le prouver. Il a le style du feuilleton délirant.» Alexandre Vialatte.
danse et les associations locales.
Création inspirée des personnages des 32 volumes de
En coopération avec Steps#11.
Fantômas, écrits par Pierre Souvestre et Marcel Allain
+ d’info: 031 311 19 20
entre 1911 et 1913. / conception: Tête dans le sac – mamawww.dansetanzdanza.ch /
rionnettes. création: Cécile Chevalier, Franck Fedele /
dansetanzdanza@reso.ch
musique: Seby Ciurcina, Géraldine Schenkel / régie lulumière: Cordélia Loup Blanc / aide à la mise en scène:
prix pour une soirée: 18 frs.
Seby Ciurcina, Laurent Frattale / avec l’aide de: Léha
(normal) / 15 frs. (chômeur·eu(chômeur·euBabel, Romaine Chappuis, Cécile Chevalier, Luc ChevaChevase, AVS et Passedanse) / 12 frs.
lier, Emilie Poirier, Colette Pouliquen, Adeline RosenRosen(étudiant·e) / 10 frs. (20 ans / 20
stein,
Garance
Schenkel-Bozon.
frs et Passedanse réduit) /
réservations +41 22 328 08 18 &
resa.theatre@usine.ch

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

av. Michèle Berson, Fadila Tatah,
Andréas Zange
Ils sont quatre : trois étrangers et un nomade. Les trois étrangers arrivent pour la première fois à Münster en Allemagne.
Chacun aborde la ville selon un axe différent, route, train ou
bateau. Chacun, par les lieux qu'il traverse, approche la ville
différemment. Aucune identité vraie ne se dégage, sinon des
hypothèses ou des impressions. Il convient d'accepter de se
laisser promener sur une terre qui nous est inconnue ou qui
devient étrangère. Un film élégant, décrit par les Inrocks
comme «une oeuvre ludique et musicale, qui fait parfois penser à du Jacques Tati, où la fiction frise constamment sans jamais éclore.»

Collectionneur de films et cofondateur de la structure de diffu- d i m a n c h e 6 avril , de 15h à minuit
sion Other Cinema à San Francisco, Noel Lawrence pratique le
cinéma de remontage et de détournement politique. Noel La- Festival
wrence interviendra sur la médiatisation des mouvements d’in- Cannibal Caniche est une radio web promotionnant les musurrection tels que mai 68 dans les films de remploi (found foota-siques libres sans limites de genre. Elle diffuse plus de 3500
ge), en ponctuant sa conférence de projections. Il se présente morceaux sélectionnés pour leur originalité, tous styles
également comme le curateur des archives de J. X. Williams, confondus allant de l' électro à l' ambiant, du punk au hip
obscur documentariste militant dont les films seront visibles au hop, du folk au thrash musette en passant par les chiptunes.
Spoutnik. Non sans remettre en cause la notion de droits d’au- Venez découvrir au travers de ce festival, organisé du 2 au 6
avril, des artistes de tous les horizons géographiques et musiteur et l’objectivité des actualités filmiques…
caux, programmé par Cannibal Caniche. Après la Fosse, l’EtaBAR RESTO
l un d i 31 mars, Head, 18h :
ge, le Shark et le Zoo, c’est au Spoutnik que se tient le dernier
conférence gratuite de Noel Lawrence:
jour du festival, de 15h à minuit.

DanseTanzDanza

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

la coulouvrenière

La Gale (Lausanne)
v e n d r e d i 18 avril

www.usine.ch

>781 40 57

>> en trée r u e d e

Malika
Beyrouth
(961 underground, Liban)

tous les jours à 20 h 30, sauf le dimanche à 19 h,
relâche les 14, 15, 16 avril

rez
Ptr (concerts) le
Cheveu sur la soupe
> 78140 04
74 72
fax>781 12 62 >le329
salon
de coiffure est
info@ptrnet.ch

fourrage de dents

B.O.: Freemasons ft Bailey Tzuke - Uninvited

info@lekab.ch
www.lekab.ch

soirée hardcore rap
bar de L’Usine

pâturage de dents

baratte : dominic /

<l e Re z >
Kab (concerts)
>781 40 57

s a m e d i 12 avril

d u j e u d i 10 a u d i m a n c h e 20 avril ,

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

2008/ France/ 43 min/ Beta SP

avec: Bec-de-gaz, Bouzille, Le Bedeau, Conchita Conchas, La
princesse Sonia Danidoff, La Grande Ernestine, Franck FedeFedele, La Môme Gigi, Gros bonhomme, Le nouveau, Daisy Kismi,
OEil de boeuf, La Petite, La poule noire de Bouzille, Vagualame
& probablement l’inspecteur Juve et Jérôme Fandor.
www.latetedanslesac.org

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

(E.-U., 1968, DVD, 3 min)

Now! (Cuba, 1965, DVD, 5 min, extrait de “He
who hits first, hits twice”), de Santiago Alvarez create, fullpanda rec. - somewhere in universe)
79 Springtimes (Cub., 1969, DVD, 25 min, extrait Strotter Inst. (vinyl experimentation)
de extrait de “He who hits first, hits twice”), de Singha + Gabz(darkambiant - black rainbow - f)
Santiago Alvarez
Reckless eyeballing (E.-U., 2006, 16mm, 13 min), Lain + Nosteps + La loutre(audiovisual noise - darkambiant - audioactivity - ch) / Visuals by La loutre (ch)
de Christopher Harris
Pie fight ’69 (E.-U., 2001, DVD, 8 min, extrait de + d’infos sur www.cannibalcaniche.com.
The rainbow man), de Sam Green
entrée unique à 10.- frs
Dial h-i-s-t-o-r-y (E.-U., DVD, extrait de 5 min),
de Johan Grimonprez
16
Lsd a go-go (E.-U., 2004, DVD, 10 min), de Scott
17 avril à 21h
Calonico
Not too much remember (E.-U., 2004, DVD, 10 min,
20 avril à 20h
extrait de The 70S dimension), de Tony Gault
22
23

Mapping
festival
Pour sa nouvelle édition, le festival Mapping, consacré
aux techniques du VJing (l’équivalent visuel du DJ) revient au Spoutnik. En marge de sa riche programmation musicale, Mapping propose à son public d’assister
à une série de conférences et d’ateliers, tous entrée
libre, avec projections sur l’écran du cinéma. Et les soirs
de week-end, le Spoutnik s’ouvre à une série de performances à apprécier confortablement assis sur ses fauteuils.
v e n d r e d i 11 avril , dès 16h30
16h30 Conférence Anti VJ :

Aalto, Emovie, Legoman, Crustea

Le Collagiste
vj Theory

18h
(Workshop)
19h Conférence
à partir de 23h
espace chill out visuel et sonore

s a m e d i 12 avril , dès 16h

Crustea
Modul8
Modul8

16h00 Workshop
17h 15 Workshop
(fr.)
18h30 Workshop
(eng.)
à partir de 23h
espace chill out visuel et sonore

v e n d r e d i 18 avril , dès 17h

vj Jess
MxZehn

17h Workshop
19h Workshop
à partir de 23h
espace chill out visuel et sonore

s a m e d i 19 avril , dès 22h

ID: Mora & Matka

22h
(performance AV)
23h
(performance AV)
à partir de 00h
espace chill out visuel et sonore

Cinemassaker
les mercredi
&
jeudi
,
dimanche
,
+ d’infos sur www.mappingfestival.com
mardi
, mercredi
,
j e u d i 3 avril, Spoutnik, 21h :
j e u d i 24 , v e n d r e d i 28 &
v e n d r e d i 28 avril , à 23h30
Les archives de J. X. Williams samedi 26 avril , à 21h
séance
psychotronique gratuite
séance présentée et commentée par Noel d i m a n c h e 27 avril , à 18h & 20h15
Lawrence, gratuite pour étudiants Head e t m a r d i
Thor
il
conquistadore
29 avril , à 21h
Psych-burn (Etats-Unis, 1968, 16mm, 3 min),
de
Tonino
Ricci
Satan Claus (E.-U., 1975, 16mm, 3 min),
Capitaine Achab
The virgin sacrifice (E.-U., 1969, 16mm, 9 min), de Philippe Ramos
Peep show (E.-U./Allemagne, 1965, 16mm, 46min),
2007/ France/ 105 min/ 35mm

de J. X. Williams

avec Denis Lavant, Dominique Blanc,
Jean-François Stévenin, Philippe KateKaterine
les vendredi 4 , samedi 5 ,
Cinq chapitres, cinq morceaux de la vie du capitaine Achab
mardi 8 , mercredi 9 ,
dont on connaît la destinée dans le « Moby Dick » d’Herman
& j e u d i 10 avril , à 21h
Melville. Une introspection psychologique dans l’existence
de l’un des personnages de fiction les plus emblématiques
d i m a n c h e 13 avril , à 20h
jamais écrits. Premier long métrage de Philippe Ramos, CAPIe t m a r d i 15 avril , à 21h
TAINE ACHAB apparaît comme un projet aussi périlleux que
la vie de son héros. Il ne semblait pas aisé de se lancer dans
deux films du collectif
une relecture de Moby Dick en s’éloignant de l’aventure pour
accentuer la poésie. En cela, et si l’aspect biblique du roman a
Après SUB au mois de mars, le Spoutnik vous invite à découvrir disparu, Ramos signe une oeuvre-ovni d’une limpidité visueldeux films pour le prix d’une séance, distribués par le collectif le qui évoque les meilleurs films picturaux, ceux de Peter
Pointligneplan, à la fois groupement d’artistes et structure de Greenaway et David Lynch en tête. Ce n’est d’ailleurs pas un
diffusion indépendante.
hasard si le réalisateur est aussi le décorateur du film, l’environnement même d’Achab induisant ses actions et ses sentide Thomas Bauer
ments. Présenté au festival de Locarno l’été passé, le film a
2008/ France/ 58 min/ Beta SP
reçu les prix de la mise en scène et de la presse internationale.
D'abord, on le voit prendre la route, puis, longuement, rouler S’exorcisant enfin du capitaine Achab, héros dans un de ses
pour aller faire ses courses sur un hypermarché loin du centre courts métrages en 2003, Ramos s’offre une place de premier
ville. De retour à son restaurant, assis à une table, il se met à par- plan dans ce cinéma qui tend un fil invisible entre onirisme et
ler, face caméra. Il est René Orduna. Ni héros, ni victime, René se naturalisme.
fait seulement le témoin de sa propre existence durant les
années 70-80 aux États-Unis. Période de nomadisme, géographique et amoureux dont les seuls repères étaient alors festifs,
voilà ce qu'il évoque, sans regret ni nostalgie: l'hypothèse de la
joie. Et le film lui taille la place pour cette parole, jouant des couleurs et des sons comme de coussins où dignement l'asseoir. Au
travers de ce portrait, le documentaire se nourrit aussi des
mythes qui peuplent l'imaginaire américain, tels que le roadmovie, les voitures Ford, un restaurant au bord du macadam...
Thomas Bauer explique : "J'avais cette possibilité de revisiter des
archétypes, ils m'étaient proposés en tant que tels. Le road-movie comme la combinaison Ford peuvent être interprétés comme une référence à l'ouverture des Désaxés, puis prendre progressivement une connotation "Village People". L'intérêt était
que sans être contradictoires, les interprétations soient cumulables".
toupin complet

>> entrée quai des
forces motrices

les jeudidjis :
je u d i 3 Olive allstyleetplussiaffinités
je u d i 10 Skrtom (live & dj) 8 bits & dark
j e u d i 17Jahtom & friends dubreggaeskack
+ v e n d r e d i d j i i ! 25

L’Usine association
4 place des volontaires,
renseignements
ch-1204 Genève
généreux
phone: 022 781 34 90
fax général: 022 781 41 38
email: usine@usine.ch
bus 2, 10, 19, 20, D, K, L (Palladium)
bus 1 (Rois) / tram 13, 15, 16 (Stand)

de Valérie Jouve

Le plus
beau
cinéma
du monde

la molokoexpo:Martino photos&textes contre le racisme

Papa
style & Baldas
reggaeragga / f)

Münster lands

lacté au jasmin

%~$y^+

pantone: 7417 rouge tracteur)

agricole de poisson

MOLOKO

Comment décrire le sentiment? Manque? Oui, déjà. Et une tristesse
teintée de reconnaissance et d’estime. Des souvenirs, des images,
des sensations plein les poches et le coeur. Le souvenir d’un homme
beau, viril avec une sensibilité de fille, de celles qui n’ont pas peur
d’avoir l’air ridicule en gambadant dans la petite prairie. De
l’humour, du style et de l’élégance, des yeux qui brillent, un sourire
dévoilant les dents de la chance, annonçant un rire en cascade pour
tenter de désamorcer les crises, un désir profond de faire plaisir, toujours et à tout le monde, une difficulté parfois même à s’opposer, à
dire non pour ne pas faire de la peine, une gentillesse à faire fondre
la plus glaciale des banquises, avec une touche de distraction qui
aurait fait rosir la lune. Pendant de nombreuses années, Boxxx a habité l’Usine, dans tous les sens du terme et dès son ouverture. On l’a
vu partout ou presque, en réunion, derrière les bars, aux platines lors
des premières fêtes electro, des couloirs du Rez au Débido, en passant par le Kab, le Spoutnik et jusqu’au Théâtre, en performance
pour la première édition de l’Uzinécézamis. Premier concierge de
L’Usine, on le trouvait même derrière la petite porte noire de ce qui
est aujourd’hui “le Cheveu sur la Soupe”. On peut quitter l’Usine de
différentes façons. Pour certain-e-s, elle a été comme pour les marins la mer: tout, absolument, entièrement. Boxxx était de ceux-là. Je
me souviens de lui un jour de vent et d’hiver sur un banc de la place
des Volontaires, le crâne rasé et le coeur lourd, comme en deuil,
quelques temps après avoir décidé, sans pour autant se détourner
de ses amours anciennes, de tourner la page. Mais L’Usine ne quitte
jamais ceux qui l’ont aimée. Dans ses murs et son coeur, elle garde
pour toujours la précieuse empreinte de ses amants les plus délicats.
Elle tient ici à lui rendre hommage et à présenter ses sincères condoléances à toutes celles, tous ceux qui l’ont aimé. Que les Vierges, les
Déesses et les Fées ouvrent leurs bras pour l’emporter, bien au delà
des ciels, en cet endroit secret dont elles seules connaissent le chemin.
Pour Etat d’Urgences et L’Usine: Pierandré

! chiens en laisse,
& privés de concerts !

pécore de rêve

Repose en paix, Boxxx.

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

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

porcin glin-glin

la spéciale boîte à bla
de L’Usine

Pointligneplan

René O.

...

frimousse de lait

avril 08

1983/ Italie/ 90 min/ DVD / version franfrançaise

av. Luigi Mezzanotte, Maria
Romano, Malisa Longo,
Christopher Holm
Dans des temps anciens, les parents du jeune Thor se
font massacrer par le très méchant Gnut. Devenu un
homme, et aidé par l’homme-oiseau Etna, Thor va
chercher vengeance. Mais il trouvera également
l’amour. Quand le générique d’un film italien accumule
autant de pseudonymes, cela sent le psychotronique à
plein nez. Le réalisateur Tonino Ricci (rebaptisé Anthony Richmond) et l’acteur Luigi Mezzanotte (sous le
nom de Conrad Nichols) ont d’ailleurs eu une année
1983 très chargée entre les aventures de ce Thor et un
film post-apocalyptique (RUSH) de qualité semblable.
Sous-sous-CONAN, THOR IL CONQUISTATORE fait partie
de ces films surréalistes qui défient le bon sens. L’ambition de l’?uvre est contraire au résultat obtenu. Une forêt sert de seul décor, les costumes viennent directement des puces sans passer par la case rapiècement,
une misogynie insouciante parsème les dialogues…
Bref, Tonino Ricci surclasse aisément Ed Wood, Jr,
livrant un film que même les fans trouvent « hardcore
», d’un point de vue cinématographique bien sûr.

Marissa Nadler (usa) freakfolk

Christina
Carter (usa) freak folk
Deux hautes personnalités féminines aux identités fortes et

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

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

DE L’USINE
particulières et deux voix aussi marquantes qu’originales indism
a
r
d
i
,
8 avril dès 21h
sociables du mouvement free/freak folk américain pour deux
solos aux approches foncièrement différentes, mais ô combien
complémentaires. Une belle soirée US au féminin en perspec- (be / f) rawblues
tive avec deux représentantes de marque pour un excellent
aperçu de la scène psyché/folk underground américaine.
(ch) dirtycajun
myspace/songsoftheend +
On prend les mêmes et on reccomence. En effet, les deux groupes ont
www.kranky.net/artists/carterc.html
déjà partagé la scène l’an passé, ici-même. D’un côté Stinky Lou and the
Kab & Cave 12 : 10.Goon Mat, trio franco-belge signé sur Voodoo Rhythm. De l’autre Mama
Rosin, quatuor genevois également sur Voodoo Rhythm. Au programme ce soir du bon son roots, avec du blues et du cajun, qui sent bon le
m e r c r e d i 2 avril , dès 21h
bayou. On ne devrait pas s’ennuyer et surtout profiter de l’occasion pour
vernissage de l’album de
taper du pied en sirotant une bonne bière.

Stinky Lou & the goonmat

(ch) cabaret/punk-rock
Thinking plague (usa) rock-folk

Leitmotiv: wrong way up - Dj’s Dom and Susee
What’s Wrong With us? est enfin de retour avec «Cat’s Claw»!
Le résultat est volontairement plus brut et dépouillé que le précédent, témoignant aussi bien de la singularité du quatuor genevois sur la scène actuelle que de la profondeur de ses racines
punk-rock et cabaret. Depuis plus de vingt ans, THINKING
PLAGUE, basé à Denver (Colorado), s’est imposé comme l’un
des plus talentueux héritiers du courant Rock In Opposition,
frange avant-gardiste du rock progressif, initié dans les années
70 par les Anglais d’Henry Cow. Auteur de cinq albums, publiés
sur les labels-phares du genre, il est enfin de retour sur le Vieux
Continent, et achèvera dans le bruit et la fureur une soirée à ne
manquer que pour l’or du monstre!
www.whatswrongwithus.ch +
www.thinkingplague.org

Ptr : entrée libre

j e u d i 3 avril , dès 21h

Moha! (nor) Winsdor (ch) improvrockduo
Michel Henritzi (fr) roadmovie&abstractblues

Une soirée graduelle à trois échelons, partant d’une sensible
sérénité « noire » pour se terminer en pugilat sonore. Une montée graduelle en trois sets donc avec le duo norvégien frappadingue MoHa ! en guise d’explosion-artifice ahurissante et jubilatoire, la deuxième apparition scénique d’un duo guerrierd’ici,
WINSDOR, tout récemment formé, et opposant le bassiste de
Knut au batteur de Buttercup Metal Polish et enfin une entrée
en matière paisible avec le blues abstrait du français grand spécialiste du la scène musicale japonaise, Michel Henritzi. Pédale
Douce et Fracas Sonore.
www.n-collective.com/moha +
michelhenritzi.canalblog.com

Kab & Cave 12 : 10.-

v e n d r e d i 4 avril , dès 23h
disk’allstyles avec dj Pitt Williamine
Kab : 10.-

s a m e d i 5 avril , dès 20h30

Botox festival III

+ afterdisk’allstyles avec dj Bu
Positive (ch) reggae Sixyka (ch) ska
La tribu des pygmées (ch) reggaeska
Pour l’ouverture de cette troisième édition du festival Botox
nous vous proposons une soirée reggae et ska avec 3 groupes à
l’affiche. Le festival Botox prend de l’ampleur d’année en année
Tout cela avec comme but de faire découvrir les jeunes talents
de Genève dans tous les styles musicaux confondus.
Kab : 5.-

d i m a n c h e 6 avril , dès 20h

par 2 membres habitant à Singapour, le trio peut avoir
quelques problèmes pour répéter, heureusement avec le net la
lacune est largement comblée et une fois par année Kirdec organise sa petite tournée en Asie et Europe avec Elekore qui cultive un electro-punk comme savait bien le faire Alec Empire. La
soirée devrait être agrémentée par une performance à confirmer sur le site du kab.
myspace.com/elekore

Kab : 7.-

l u n d i 7 avril , dès 20h

Kentin
Jivek (f) chanson-dark
Projet dark-folk composé de chansons françaises et influencé
par les musiques de Cohen et Nick Cave, plongé dans la littérature du 18ème et début 19ème siècle, KENTIN JIVEK mélange
l’ambiance issue de ces livres, en y appliquant les événements
de la vie contemporaine, avec un style sarcastique et psychédélique.
myspace/kentinjivek

Kab : 7.-

s a m e d i 19 avril , dès 20h

O.b.f.(f) soundsystem
Lion youth (ch) soundsystem

Skanking society (ch) soundsystem

Palangueto
(arg) electrorock
Jad Wio (f) electro-rock + guest
Créé en 2006, PALANGUETO séduit rapidement le public de la ca- Les Jad Wio reviennent avec un nouvel opus «Magic Sex ou

disk’allstyles

Sleeping people

Truckfighters

This will destroy you

Artonwall

Gregory Isaacs &
the K queens
Live Wyya band

One starving day

Bak XIII

+Sexomodular

les NRV

Æthenor

Agathe Max

Valravn

Thee silver Mt. Zion memorial disk’allstyles
orchestra & tra-la-la band

Daniel Darc
Berry

Signs of misfortune

Soft power

Zek

Jaeko

Firewater

Chill pop
John b rambo
Kid chocolat + Mlle Shalala
the Lebanese crunch
Lil’George

disco dès 01h00, 7.- / 0.-(membres ptr)

salle ... de nuit

j e u d i 3 avril , dès 21h

bar clouté à la main

4 place des volontaires, 1er étage, droite

vernissage de la compil zoorec vol.1

Water lilly

+ : www.lezoo.ch

Johnathann Cast

du

au

du 10 au 20 avril
(Dancefloor killers/F), dj set
Skail. (BNS Crew/Ch), dj set
Venez nombreux afin de decouvrir en avant premiere vjing and audiovisual festival
la compilation de Zoo Recordings et pour ceux qui ne
Centre d’art contemporain (Ins(Insle savent pas encore zoo recordings est un label electallations et performances A/V),
tro / techno / electronica / breaks / drum'nbass basé à Zoo & L’étage (soirées)
Genève . Sur la compil, Beroshima, Millimetric,StamSpoutnik (workshops
ba, Water Lilly, Plastique de Reve, Johnathann Cast et
conférences, performances)
bien d autres......
Initié par les créateurs du logiciel Modul8 et le
myspace/waterlillymentalgroove +
Zoo/Usine de Genève en 2005, le Mapping Festival
myspace/zoorec
s’est donné pour mission de promouvoir le VJing et
: gratuit
les performances audiovisuelles au sens large.
Grâce à une recherche constante de qualité et d’inv e n d r e d i 4 avril , dès 23h
novation, le Mapping a gagné au cours de ces années un statut de référence incontournable, aussi
festival
bien dans le milieu artistique et professionnel
(electronica / breakcore - qu’auprès du public, et ce, à une échelle internationale. Le spectre des activités présentées s’est lui ausbedroom research/ F), live
si élargi au fil des ans, du VJing pur à des formes plus
Yarkouy(drum'n'bass - IDM tek - fresh hybrides, à la croisée des disciplines artistiques. Pour
2008, nous souhaitons mettre en perspective ce popoulpe/ F), live
lymorphisme exploré les années précédentes, en
Gvk( IDM - martel en tête/ B), live
privilégiant expérimentation et interactivité, avec
Babykruger(electronica IDM – neuro- pour priorité de mettre à l’honneur les projets audio-visuels complets, issus du travail collaboratif de
system/ B), live
monsieur Connard( IDM/electronica – VhéJsreent cdeeemt luesdiciiaelnogs,uqeuei npterremmeut dsiequreenefot irmcearglaecs.oaudioactivity/ F), live
v e n d r e d i 11 avril , dès 23h
Syndrome wpw ( Punk Synthétique - the crazy shit night !
amène ta Game Boy !
Midinette Records/ CH), live
Gerbem(ldrill'n'bass breakcore – audioac- Chika& Bubblyfish (jp/ usa), live AV
Akira (Kiken Corporation/ arg), live AV
tivity/ CH), live
La radio déglinguo qui va te mettre la fessée de ta vie Meneo (Ninjatune / es), live AV
lors de cette soirée ! Ah ouai !?! Entre IDM, eletro-core, Giraffentoast tv starring
breakcore, et bien d’autres variantes cliché et recliché,
c est une multitude de djs et de performers live act qui Clintwood (d), live AV
seront présents durant tout le week-end à Genève et vj Kolouch (cz) + dj Bacalao (ch)
qui se produiront au Zoo ce vendredi ! Après des festi- myspace/meneo +
vals organisés aux quatre coins de l’Europe c est Le Zoo www.giraffentoast.de
myspace/vjkolouch + myspace/akira
qui est chargé d’accueillir ces droles d’animaux !
:
myspace/isobrown + myspace/yarkouy +

Mapping

cannibal caniche

Iso Brown

myspace/gvkmartelentete +
myspace/babykrugermaldita + www.monsieurconnard.com + syndromewpw.net +
myspace/gerbem +
www.cannibalcaniche.com

:

*

s a m e d i 5 avril , dès 21h

the
Twinkle brothers
legendary reggae dub band (uk), live

feat. della grant
+Lion youth sound system (ch)
O.b.f sound system feat.Humble I / F
meets Dubateers
feat.ghetto priest & culture freeman (uk)
Tu veux skanker ? tu veux jumper sur du son conscious
sound et des énormes lignes de basse. Viens prendre
ta dose de bonnes vibes pour le mois avec les Twinkle
Brothers !!!! la légende reggae dub qui ne cesse de gravir les montagnes depuis les années 70 et qui ne
comptent pas s arrêter là sont ici chez vous au Zoo de
l’usine ! Ils seront introduits pas le rasta sound genevois :Lion Youth., alors vient tot car la salle ouvre a 21h
et le concert commence peu après !!! S’en suivra un
meetings jusqu’au bout de la nuit avec O.B.F sound
system et les anglais bien connus de dubateers, alors
get ready reggae and dub massive... et les autres bien
sur !!!!!
myspace/lionyouthsoundsystem
myspace/twinklebrothersofficialsite +
myspace/obfdubsoundsystem +
myspace/thedubateers

: 20.- / 15.- après 00h

Bear claw

*
s a m e d i 12 avril , dès 23h
avril

21h

concert audio-visuel au Rez !

Ez3kiel (Jarring Effect, F), live
Nosteps (Audioactivity, Ch), dj set
+ La loutre , vj set
www.ez3kiel.com +
www.audioactivity.net

: 15.-frs / 10 ¤

v e n d r e d i 18 avril , dès 23h

techno minimale

Samim feat Miguel Toro
+ vj Tiefglanz
(Get Physical – ch/d), live AV
Agnes (Sthlmaudio, Plak / ch), live
Sanch tv & Fabian Lamar(f/d), live

Daria(ch), dj set
vj sets: Tind (ca) / Suffix (ch) /
Geek connection(ch)
myspace/samim23 +
www.plak-records.com +
myspace/geekconnection
www.thisisnotdesign.com +
www.paysages-electroniques.com +

en partenariat avec les “Paysages
électroniques”de Lille (f)
: 15.- Sfr / 10 ?

s a m e d i 19 avril , dès 23h

drum' n ' bass party!

Shy fx ( Digital Soundboy - uk), dj set
Boombaker(d) - Live
Delacrew (es) - Live
dj Yan (Zoo Kru / ch), dj set
vj sets: Luma launisch (aut) /
Mxzehn (d) / Noir (ch) /
Idmora (cz)
myspace/shyfx + www.boombaker.de
www.delacrew.net + myspace/mxzehn
myspace/idmora +
myspace/lumalaunisch

: 23h-02h -> 12.- frs / 8,50 €; 02h05h -> 15.- frs / 10 €
voir aussi Spoutnik & Rez
+ d’infos, prélocations , prixs
& tous les détails:

electro fun

the Bloody beetroots (Dim Mak,
Downtown, Mental Groove - IT), dj set

dubquake / welcome to da dub arena

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

j e u d i 17 avril , dès

(Mental Groove/Lasergun rec. / ch), dj set

Pharell (Fluo kids / F), dj set
Oliver (MG godfather / F), dj set
Schnautzi (zoo kru / Ch), dj set
vj sets: Rafael (b) / Akira ( arg) /
vj Aalto(f) / e-movie (f) /
Legoman (ch) /
Azadeh(ch) & vj Ivy(cr) /
Vision sonore(f)

www.mappingfestival.ch
Zoo@Usine (Gigs et Concerts)
Spoutnik@Usine (conferences et workworkshops)

myspace.com/thebloodybeetroots
+ myspace.com/girlslovenerds
+ myspace.com/andreschnautzi
+ myspace.com/vjaalto
+ www.emovie.org + www.akinetik.net

:

*

s a m e d i 26 avril , dès 23h
v e n d r e d i 25avril , dès 23h hardtek
party!

luluxpo is back!

distortion
Luluxpo(Mental Groove/ ch), dj set Crystal
(Labrat audiochemicals / uk f), live
Lemercier &
Massimiliano
Pagliara
(d), dj set
www.luluxpo.com

:

*

campagne tissé à la main

Elekore
(singapour) electro-punky
Proposé par KIRDEK (Belgique) ceinture noir en break-core et

l u n d i 14 avril , dès 20h

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

v e n d r e d i 25 avril , dès 23h
local reggaedub special meeting

+ more & more special guests from Geneva!!!
Mets toute la ville au courant! Les sound systems locaux s’unissent pour cette nuit de pure good vibes et vous prouveront que
pitale argentine par ses concerts qui se démarquent du tango à l’Histoire de Lilith Von Sirius». Extravagance et métamorphoses, la relève est assurée! Alors prépares toi à skanker, met tes trainpapa. La guitare se mêle aux loops du lap top, ainsi qu’aux voix su- artifices et jeux de miroirs, sexe et rock and roll : voilà un peu
nings et ta tenue de sport car ça va être du pure faya!!
surrées du duo argentin, pour un rendu explosif des plus glamour ! plus de vingt ans que Jad Wio, loin des chapelles et des céna- Wheeeeeeeel up selecta!
Le combo compte à son actif une longue liste de lives en Amérique cles, dessine une trajectoire d’ovni dans le ciel du rock and roll myspace/obfdubsoundsystem +
du Sud & Europe, mais aussi un excellent album « Curtite > enre- hexagonal. De disques mémorables en performances scéniques myspace/lionyouthsoundsystem
gistré en mars 2007 dans le plus beau studio de Buenos Aires.
Kab : 10.spectaculaires, l’étrange, charismatique et très élégant Denis
myspace/palangueto + myspace/javeadaro
Bortek n’a jamais suivi d’autres voies que celle-là : scruter à traKab : 7.s a m e d i 26 avril , 22h
vers le prisme du bizarre la galerie de ses avatars afin de les
mieux dévoiler. Des origines à aujourd’hui, bref survol de l’hismyspace/stinkylouandthegoonmat .../mamarosin
100%Tubesque
m a r d i 15 avril , dès 21h
toire de Jad Wio – flash-back et futur en ligne de mire.
Kab : 12.Urgence Disk Records est un label hyper-actif qui ne compte
myspace/jadwio
pas moins de 70 productions depuis sa création en octobre
Kab : 15.m e r c r e d i 9 avril , dès 20h
1999 pour la sortie du premier album d’Artmode. PTR organise
(usa) instrumentalprogrock
cette soirée de soutien à vous faire danser jusqu’au petit matin.
(swe) stoner rock
(usa) postrock
d i m a n c h e 20 avril , dès 21h
www.darksite.ch/urgences
SLEEPING PEOPLE est originaire de San Diego, ville qui a enfanté
Ptr & Urgence disk : 10.(ch) power-rock
TRUCKFIGHTERS sortent leur premier cd en 2005 «Gravity X» et se font toute une série de groupe incontournables en matière de rock indirectement remarquer par le groupe légendaire de Fuzzrock Fu-Man- dé : The Locust, Drive like Jehu (puis Hot Snakes), Rocket from the
d i m a n c h e 27avril , dès 20h
(jam) reggae
chu qui les qualifie de «meilleur groupe de Stoner Européen». Résultat : Crypt, Black Heart Procession, Swing Kids etc... puis plus près de
(jam) reggae
(i)
ils sont engagés pour faire la première partie de la double tournée euro- nous Tristeza. Ce quartet qui compte un membre de Pinback fait
partie du renouveau de cette scène, un peu mésestimée (à tort), et Asher selector (ch) dj set
péenne de Fu Manchu. Grosses guitares et rythmiques lourdes! Un
must pour tous les fans de Stoner et de Fuzz! ÄRTONWALL, recherchez viendra nous le prouver en nous présentant ‘’Growing’’, son
but des années 50, à Kingston. Il crés psychéHxcdoom
deuxième album sorti chez Temporary Residence (Explosions in GsornegporroypIrsealaacbsenl,aAîtfariucadnéM
L’Usine a toujours eu un penchant pour les musiques sombres
sur le web Arton Senna + Accident et vous comprendrez le nom du
the Sky, Mono, Envy, Tarentel) qui pose les bases d’un rock instru- nombreux morceaux oscillaunset uenmtr, esucrolnesqcuioeul isl seot rlot dvee songs. et neuroleptiques qui sont peut-être la valeur sûre de chaque
groupe... Vous vous demandiez ce qu’est le rock? Vous avez votre
mental progressif/répétitif tout à fait convaincant. Autre groupe Cette période est marquée par le fait qu’il enregistre systémati- programmateur de la salle du rez. Pour les amateurs de Neuroréponse avec ce groupe, fins de concerts destructeurs, des fucking
de cette relève américaine, les texans de TWDY. Ici on fait du rock quement dans le studio de Lee Perry himself. Il a su passer le cap sis, Isis, Boris & Co, nous vous invitons à découvrir les italiens de
grattes qui vous explosent le peu d’ouïe qui vous reste, et cerise sur le
instrumental aussi bien que chez les modèles que sont Mono,
gâteau une reprise de Jimmy Sommerville détruite au possible...
des années 80 et 90, en s’adaptant aux nouvelles tendances du One Starving Day. Il vous suffit juste de faire le petit effort de
Mogwai ou leurs compatriotes de Explosions in the Sky.
myspace/truckfighters + myspace/artonwallmusic
reggae. Il a bien évidemment oeuvré aux côtés des plus grands vous posez pendant une heure entre nos quatre murs et vous
myspace/sleepingpeople +
Kab : 10.(Sugar Minott, King Tubby, etc). Live Wyya Band viendront éga- laissez bercer thérapeutiquement en toute sécurité.
myspace/thiswilldestroyyou
lement proposer leur roots pour le temps d’une soirée. Et pour myspace/onestarvingday
Kab : 12.Kab : 7.étoffer le tout Asher nous passera ses meilleures sélections.
j e u d i 10 avril , dès 21h
myspace/gregoryisaacsmon +
vernissage de l’album de
m e r c r e d i 16 avril , dès 21h
www.raspectshop.com
l u n d i 28 avril , dès 20h
(ge) electropopdark
concert au Théâtre de l’Usine !
Kab : 22.(ch) psycho-punky
(zh) electrosexyclash
(usa-uk-ch) concrete psychedelic rock
Les NRV naissent à Genève (Suisse) en 2000 après J.-C, et sont
l u n d i 21 avril , dès 20h
Herr liebe (ge) ambiancefeutrée
formés à la base par Fel MEIRINO (Guitare/chant), guitariste
(f) violon amplifié
BAK XIII vernit son cinquième album «Ultima Ratio Regum». Pop élecchanteur du groupe DEVIL’ SMILE, et de Nico «NIKOX» LEVA(dk) electrofolkmédiéval
tronique, new wave et autres influences sont toujours au rendez-vous. ÆTHENOR c’est le regroupement d’un réel line up de choc. Jugez
plutôt : le guitariste de Sunn O))), les claviers de Guapo et de Shora, Petite découverte à ne pas manquer! Très peu de groupes arri- CHER (Guitare/choeurs), ex-membre d’un groupe qu’on ne
Armé d’un nouveau guitariste, le trio vous invite à venir goûter le crû
nt plus du nom. A ce stade, le
2008, à consommer sans modération et plus si entente... La soirée sera le chanteur de Ulver et un excellent percussionniste improvisé an- vent à marier les technologies actuelles avec les instruments de cgirtoeurappeanse, ccaormonptneeqsueesdoeuuvxiem
es.
ouverte par le sexy-boy zurichois de SEXOMODULAR qui est devenu un glais ayant longuement côtoyé un maître comme Derek Bailey. nos anciens, on peut citer le groupe phare Dead Can Dance dont Un premier album voit le jour enus2ic0i0e1n,sienttiutunleéb«oOînteVàoruysthEm
habitué des nuits genevoises avec ses synthés vintages et son electro- Une première date de tournée dans le cadre acoustique idéal et pas mal de formations ont par la suite emboité le pas, surtout le merde!». Après 6 ans de glande et de branlettes acharnéesm, disko à vous faire bouger le popotin. 80’s are back forever!! A l’ouverture rêvé du Theatre de l’Usine à l’occasion de la sortie de leur dernier très remarqué label français Prikosnovénie et sa centaine d’al- vient s’ajouter au duo déjanté, un troisième membre: Matthias
et à la fin de soirée pour le dernier verre, avant de faire, dodo ambiance disque (deux ans de post-production extrêmement rigoureuse !). bums de références. Ce soir c’est les danois de VALRAVN qui
Concrete psychédélique rock et une longue et parfaite plongée vont nous faire découvrir leur passion de même que leur histoi- «MÜEGG» WEISSKOPF pour remplacer la défunte boîte à
feutrée assurée par Herr Liebe.
boom-tchak et travailler sur l’enregistrement du deuxième
organique pour dérive magnético-incandescente entre éther et re en paroles et musique.
myspace/bakxiii + www.darksite.ch/urgences +
opus et le vernir avec vous jeunes et moins jeunes public chafusion moléculaire. En première partie, AGATHE MAX, violoniste myspace/valravn
www.sexomodular.com
leureux !
stoner supersonique et petite-fille certaine de Tony Conrad. De la Kab : 10.Ptr & Urgence Disk : entrée libre
Kab : entrée Libre
très belle ouvrage !
www.aethenor.com
+
myspace/agathemax
m
a
r
d
i
,
dès
21h
22
avril
v e n d r e d i 11 avril , dès 21h
Kab & Cave 12 : 15.m e r c r e d i 30 avril , dès 23h
(f) chanson/rock
avec dj Bu
j e u d i 17 avril , dès 21h concert au Zoo !
(f)chanson
Kab : 10.(can)
postrock
Quatre ans après l’inespéré retour en grâce de Daniel DARC par l’album vernissage de l’album de
Formé en 1999 par trois membres de Godspeed You ! Black Em- m e r c r e d i 30 avril , dès 20h
«Crèvecoeur», et ses morceaux entre enfer et rédemption, «Amours su(ch) punk rock
peror, ce projet a été créé en premier lieu pour qu’Efrim Menuck au théâtre de l’Alhambra!
prêmes» son nouvel effort convie Bashung, Wyatt, Nieve et Lo à sa thépuisse apprendre à écrire de la musique. Contrairement à Godrapie! Toujours aussi sombre et tourmenté par le démon des excès pas- Clippertone (fr-ch) rock
sés, l’ex-chanteur de TAXI GIRLnous ouvre une nouvel fois son journal SIGNS OF MISFORTUNE c’est d’abord une bande de jeunes pleins speed, les morceaux de Silver Mt. Zion comportent beaucoup Gonzales et le Together ensemble
intime, poignant, usé par des larmes séchées par le temps.Un moment d’énergie, surfant sur des influences à la fois Punk-Rock et Métal, de voix et un activisme politique important. Ces membres ex- présentent
de grâce à ne surtout pas rater sur scène!! BERRY a toujours cultivé une avec des thèmes de compos à la fois engagés et ironiques. Groupe périmentent certaines idées ne rentrant pas dans le cadre de Le parcours artistique du Canadien GONZALES est aussi inexplide Rock Franco-Suisse basé à Genève, CLIPPERTONE a vu le jour en Godspeed You ! Black Emperor. Il en ressort une musique post cable qu’exemplaire : successivement rappeur alternatif, croopassion secrète pour l’écriture et ces essais prendront forme grâce au
ner politique, pianiste virtuose et producteur de variétés francompositeur de jazz Manou. La magie opère immédiatement pour Ber- septembre 2005, mais ce n’est qu’en janvier 2007 qu’il trouve sa rock des plus travaillées et prenantes.
çaises, il se transforme aujourd’hui en chanteur pop FM des
ry qui découvre le bonheur de porter sur scène ses chansons... et pour le voix et ainsi sa formation définitive. ClipperTone s’axe uniquement www.tra-la-la-band.com
Kab
:
15.sur la composition, avec des influences diverses telles qu’ Archive
70’s avec son prochain album, “Soft Power”, qui sortira le 7 avril
public qui tombe sous le charme de sa voix troublante.
ou Pink Floyd.
2008. Entendre sa voix s’épancher au premier degré constitue
www.danieldarc.com + myspace.com/casadeberry
www.signsofmisfortune.com +
déjà une belle surprise, mais on est également frappé par le
Ptr : 24.- / 12.-(prix membres Ptr) préocs: Sounds
m e r c r e d i 23 avril , dès 20h30
www.clippertone.com
soin apporté aux paroles: le pouvoir, donc, mais aussi l’amour,
Genève, 022 328 14 11) ou sur www.petzi.ch
Marche
à
l’onde
III
:
Ptr : entrée Libre
le travail, la médiocrité humaine... A l’occasion de la sortie de ce
(ch)
rock
(ch)
rockpop
nouvel album, le génie musical GONZALES se produit sur scène
s a m e d i 12 avril , dès 21h
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accompagné d’une belle brochette d’artistes de tous bords.
v e n d r e d i 18 avril , dès 23h
s
e
n
t
e
n
t
u
n
n
o
u
v
e
a
u
r
é
p
e
r
t
o
i
r
e
f
o
r
t
e
m
e
n
t
i
n
f
l
u
e
n
c
é
p
a
r
l
e
r
o
c
k
ueux Mocky, So-Called,
(usa) folkrock
allstylespartymaxmix vol.1: dance for UECA! progressif des années 70. Fondé en 2004, JAEKO distille un rock- AKarrtiiveeMrao-to-riel àectoMeaxtisttheerwavFelocwlees rtsa,lleenstm
usiciens et choeurs du
Orchestre tout-puissant Marcel Duchamp
pop puissant et harmonieux, aux sonorités chaudes, mélodies Together Ensemble sur la scène majestueuse du théâtre de
(ch)
funksoul
(ch) readymademusic
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l’Alhambra?
(ch) hiphopelectro
Hoo Doo Soundsytem Geneva + djScott Soyouz
myspace/eurozek + www.mx3.ch/artist/jaeko
www.gonzpiration.com + myspace/gonzpiration
(ch) discorock’n’roll blues & folklore moderne
Ptr : entrée libre
Ptr : 30.- / 15.-(membres PTR) / prélocs:
Leader du mythique Cop Shoot Cop, Tod A est l’incarnation vivante de la (Poor Records / ch) electrorock
Sounds Genève,
scène rock uderground new-yorkaise. Après quelques années de désin022 328 14 11) ou sur
(ch) voodoo 60’s j e u d i 24 avril , dès 21h ,
toxication en taule, il se décide à reprendre le mauvais chemin en créant
www.petzi.ch
concert au Moloko !
FIREWATER avec quelques potes notoires, dont Duane Denison (The
(ch) hiphop Toxzik (ch) punkfunk
Jesus Lizard) et Yuval Gabay (Soul Coughing). Résultat? A prescrire d’ur- Y’en marre du cloisonnement et du chacun dans son coin ! Surtout
(usa) noiserock
gence à tout accro à un rock radical ! Créé et emmené par Vincent Ber- en ce moment, vous trouvez pas ? Alors ici on s’est dit que ça serait Le trio de Chicago composé de deux basses et d’une batterie
tholet, l’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp est un de ces groupes tellement cool de faire une soirée, une vraie ALL STYLES avec la célèbre le rock angulaire et abrasif imposé dans les nineties par
atypiques dont on n’osait plus soupçonner l’existence. Et pourtant...
crème des DJ’s locaux alors voilà on l’a fait ! Le concept : chaque dj l’écurie Touch & Go et des groupes comme Shellac, The Jesus
contrebasse, guitare minimale électrifiée, chanteuse violoniste et acces- a une heure pour foutre le feu dans son style de prédilectionEt
Lizard et consorts. Ils viennent pour la première fois en Europe
soires, trombone, batterie, le tout surplombé d’un magnifique marimba checkez le line up ! On profite d’ailleurs de l’occasion pour remer- et présentent leur deuxième album «Slow Speed: Deep Owls»,
se partagent une scène transformée en machine à rêver tantôt afrobeat, cier les djs pour leur enthousiasme et leur présence. Venez nom- enregistré par qui ? l’inénarrable Steve Albini bien sûr !
tantôt post-punk.
breux danser sur de la BONNE MUSIQUE VARIEE et en plus c’est
myspace/bearclaw
www.firewater.tv +
pour la bonne cause puisque que ce sera une soirée de soutien à
Kab & Moloko : entrée libre
myspace/orchestretoutpuissantmarcelduchamp
l’UECA (et n’oubliez pas de signer la pétition sur www.ueca.ch !
Ptr : 22.- / 10.-(membres PTR)
Kab : 10.-

Mama rosin

What’s wrong with us?

ILEREZ I

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

champêtre ou ne pas être

m a r d i 1er avril , dès 21h

Nout (Heretik-Le diable au corps/ cz/f), live
Aya(Eklyps records- Subnambule/ F), live
Josy ( Full Vibes/ F), dj set
CRYSTAL DISTORTION va encore une fois de plus te montrer de quel bois il se chauffe, sa méthode est simple mais
efficace, l'utilisation d'instruments électroniques pour
produire un enchaînement de pulsions sonores hypnotiques et des sources de tonalités primitives, dans le but
de faire partager un état positif de pensées, de sentiments et de mouvements... Ça te parle ? Nous aussi ! Ne
croyez pas que tous les anciens de la scène underground
se sont reconvertis; la preuve, derrière ses machines: AYA
! Qui a dit que les filles n avaient pas leurs places derrière
les platines ? JOSY va-t’en mettre pleins les oreilles avec
ses mix endiablés et son expérience qui en ferait pâlir plus
d’un. Quoi ? t’en n as pas eu assez ? alors NOUT des Heretiks sera dans la place pour te démontrer qu' il n y pas
seulement les vaches qui sont folles...
myspace/therealcrystaldistortion +
myspace/ayademo + myspace/noutheretik +
myspace/josyfullvibes
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= 23h-00h -> 8.- frs / 6.- €; /00h-02h -> 12.- frs / 8,50
8,50 €; / 02h-05h -> 15.- frs / 11.- €

agriculteur de gloire

