bar de L’Usine

d i m a n c h e 11 mai

MOLOKO

?

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
forces motrices
<l e Re z >

Ptr (concerts)
Kab (concerts) > 78140 04
fax>781 12 62
>781 40 57
info@ptrnet.ch
www.ptrnet.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 volontaires
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

>781 40 57

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

>> en trée r u e d e
la coulouvrenière

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

www.bruit.biz | info@bruit.biz

zorrobernardo@usine.ch

archi@usine.ch

mis à jour irrégulièrement

made on Mac OS ...X 10.4.11 !

www.forde.ch

™
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

fourrage de dents

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

En fin de compte, les grandes bénéficiaires de l'héritage de mai 68,
ce sont bien les femmes qui remportent le droit de disposer de leur
corps. Leur émancipation, le droit de disposer de ce corps n’a réussi
qu’à les rendre esclaves du dicta «jeune, belle et sexy». En même
temps, une femme trop sexy c’est au moins une pute. Ca ne fait rien
puisque à cette époque, notre cher Freud nous sert sa théorie sur
l’origine des comportements humains, celle-ci se retrouverait dans
la libido. Et bien, il y en a beaucoup qui ne baisent pas alors!
Et les jeunes? Ok mais pas plus de cinq dans la rue parce que plus ça
fait peur...
Les homos, ça passe encore tant qu’ils restent bien à leur place et
n’aspirent pas aux mêmes droits que les hétéros reproducteurs de
clichés et de schémas bien ancrés.

bar de L
’Usine
Skeleton
band

la molokoexpo:

souvenir, souvenir.. d’un joli mois de mai
le Moloko ne bénéficie pas d’autre soutien que de celui de ses nombreux amis

jusqu’au 3

Freedom sound
Gouzbi

Dee dee mogaulle
& Nick hunter
Porcus

mai

Claude Wampler

vernissage l e 13 mai de 18h à 21h
entrée, rue de la Coulouvrenière 11, 2 e

tous les horaires et jours d’ouverture sur le site: www.forde.ch, / mail: forde.usine@gmail.com"

prix pour une soirée: 18 frs. (normal) / 15 frs. (chômeur·euse,
AVS et Passedanse) / 12 frs. (étudiant·e) / 10 frs. (20 ans / 20 frs et
Passedanse réduit) / réservations +41 22 328 08 18 &
resa.theatre@usine.ch

J’aimerais que quelqu’un d’autre
prenne
toute la place
le Collectif: Pauline Julier,
Perrine Ploneis & Antoine Lengo

J'aimerais bien vous y voir, voilà ce qu'on vous propose.
tous les jours à 20h30,
Un grand moment de danse, un trou noir et quoi d'autre ?
Consommez, consumez, consolidez votre façade et ne venez surtout
sauf le dimanche à 19h
Un esprit bisexué, pataugeant dans les eaux troubles du monde actuel,
pas nous parler de culture. La culture c’est le film du dimanche soir
cherche à se mettre en spectacle. Perdu corps et âme sur les bans de
point barre.
(my life as a dancer)
sable de son inconscient polymorphe et inconsistant, il lui reste au
-Quoi! La culture naît dans des lieux alternatifs! Dans des squats mais
Maud
Liardon
moins la déterritorialisation. La preuve du sujet par l'absurde.
quelle horreur! Encore un truc de soixanthuitards- vous répondront
L’arnica est l’alliée fidèle de tous ceux qui utilisent leur corps
On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si c'est vrai, mais ce qui est sûr,
nos amis à la libido peu recommandable en jetant un regard par
sans modération. Arnica 9CH est une autofiction chorégrac'est que ça cause! Ce spectacle vous offre sur un plateau : un état
dessus le titre du jour «Un caniche élu produit de l’année».
phique où des fragments filmés de vie privée, des reconstitu- d'âme profondément superficiel, nos préoccupations les plus creuses
Heureusement que Zapelli est là pour veiller sur leurs biens immobitions des scènes d’anthologie de Shining s’associent à des
et nos savoir-faire les plus insignifiants. La prise de risque est à son
liers!
moments de scène et de danse pour révéler douleur, angois- comble! Mais, au fait, ça se prend où les risques ?
Espace d'art
se econtem
t doute qporain
ui appar-ti4enpl.
nendes
t auVolonta
quotidienires
du d- a1204
nseur.Genève -PrSuisse
omis, on ne vous les rendra pas!
A l’Usine, on aime bien mai 68, pas parce que l’on trouva de la plage
L’humour aura ici valeur d’antidote. L’espace scénique est
Réalisation : Pauline Julier, Antoine Lengo et
sous les pavés mais surtout parce que l’on rêva de cette plage. Peuttél/
videfax:
, dép+41
ourvu22
de321
coulis68
ses22
. C’es/t unemail:
lieu oùforde@
tout est àusine.c
vue, h Perrine Ploneis / avec la participation extraextraêtre aussi parce que cette plage, nous l’avons trouvée et qu’en plus,
où rien n’échappe au spectateur. Il amplifie le sentiment de
ordinaire de David Roux-Fouillet
miracle, il y en avait d’autres et qu’à force de rassembler des bancs
solitude et de vulnérabilité de l’interprète, ou suggère peutavec des lumières, des costumes, des images,
de sable, on a un îlot. Même que cet îlot, nous lui avons donné un
être que « ceci n’est pas un spectacle ».
des mots et des sons.
nom UECA, union des espaces culturels autogérés.
concept et interprétation: Maud
Liardon / cameraman: Christian Lutz /
Et comme en mai fais ce qu’il te plaît, nous faisons la fête!
montage video et son: Pierre
Alexandre Lampert / lumières: Davide
Cornil / oeil extérieur: Imanol
Rendez-vous l e 3 m a i
Attorrasagasti, Florence Chappuis et
14h à la Place Neuve pour le
Odile Ferrard / administration: Janine
Liardon / Merci à Elodie Weber,
nous nous rendrons ensuite en cortège acacPascal Gravat et Xavier Fernandez
compagné par le son des
Cavada pour leur apparition.
Zoo all stars
Remerciements : adc et Gilles Jobin pour le
jusqu’au parc des Cropettes où se
prêt de leurs studios.
produiront des groupes tels que Les

Arnica 9ch

Festiv’Action de l’UECA,

Hell’s Kitchen, Pouffy Poup, Piment all stars,
Morbid Morbak ainsi que nos Petits Chanteurs
à la Gueule de Bois et notre diva cosmique mais
toutefois usinienne Greta Gratos.
la Perm.

+d’infos, etc...: www.usine.ch/theatre
soutiens & remerciements: le DAC de la Ville de Genève, le DIP de
l’Etat de Genève, le DCSJS,, la Loterie Romande, l’ADC, Le.collectif
reçoit le soutien du fond mécénat des SIG,

entrée 11 rue de la Coulouvrenière, 1er

Le RMI, c’est la vie avec
un point d’axclamation
à la fin

séance expérimentale:

d u m e r c r e d i 14 mai
a u s a m e d i 14 juin

Scènes doubles (2)
d u j e u d i 8 , a u l u n d i 12 mai ,

1964/ Cuba – U.R.S.S/ 141 min/ 35mm / v.o. s.-t.
allemand/français

DE L'USINE
les archives du PCF

carte blanche à Donatella
Bernardi:Talking Objects I

entrée 11, rue de
la Coulouvrenière

de Nikolaus Geyrhalter

av. Sergio Corrieri, Jean Bouise, Luz
Maria Collazo, Celia Rodriguez
À travers quatre récits de destins singuliers, l’histoire de Cuba,
+ d’infos : www.spoutnik.info
jeudi 8
passé du régime de Batista (le dictateur, pas le catcheur) à la
révolution de Castro. SOY CUBA est le grand classique du cij
e
u
d
i
la
tombée
de
la
nuit
à
er
1
mai
skarocksteadysoul
néma sur la révolution cubaine. Il s’agit pour le réalisateur
séance du 1er mai au parc des Bastions
Mikhail Kalatozov (auteur du sublime QUAND PASSENT LES
CIGOGNES) de mettre en avant l’idéal communiste face à
j e u d i 15
l’emprise mondiale du capitalisme. Mais il le fait avec une
schibibidilidilidi
maestria technique qui transcende littéralement son propos
propagandiste. La thématique première sert ainsi, autant
je u d i 22
pour le metteur en scène que pour les deux jeunes poètes qui
de Pierre Merejkowsky
ont écrit le scénario, à montrer une fresque dont la volonté
1999/ France/ 54 min/ DV
Qui mieux que notre ami Pierre Merejkowsky (FILMER ET PU- est de rester à niveau humain. Un film sans précédent et, auNIR) pour parler du travail ? Et, plus que le travail, c’est toutes jourd’hui, sans legs.
rockpunkstoner
les notions du rapport de l’homme face au labeur qu’il met en
scène. Qu’est-ce qu’être libre dans une société qui redéfinit
l e s a m e d i 3 mai à 21h suivi d’un
les termes selon son bon vouloir ? La réponse de Merejkows- concert du compositeur de la BO du film
j e u d i 29 dj
ky, caustique, permet de réhabiliter le non-travailleur assisté
inécoutablemusic
BAR RESTO
comme un être plus libre que celui qui s’asservit à remonter l e s v e n d r e d i 16 mai , à 21h
le moral économique d’un état qui ne le récompense guère. d i m a n c h e 25 mai , à 18h
+: www. darksite.ch/moloko
e t s a m e d i 31 mai , à 21h30

Control

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

b a r d’art
d e contemporain
L'Usine
espèce

(Unser Täglich Brot)

Dans le cadre de la commémoration des évènements de mai
1968, nous proposons une série de documents déposés auprès de Ciné-Archives, le fonds audiovisuel du PCF. Il s’agit là
le plus souvent de films militants produits par des collectifs de
cinéastes : centrés sur les grèves et les occupations en milieu
ouvrier, à Paris comme à Marseille, ces films d’agitation témoignent du rôle actif que le cinéma a joué dans la mobilisation politique, autour des années 1967-1968. Le “babil des
classes dangereuses” a été ainsi ressaisi en images et en sons,
en relation ou extérieurement aux organisations syndicales.
Bref, une page du cinéma militant nous est donnée à voir à
travers ces documentaires rarement diffusés...

l u n d i 5 mai , à 18h à la Head (free)

Ce jour-la (France, 1967, 30 min),
Jacques Krier, Marcel Trillat et
Paul Seban
Mai-juin 68 à la gare du Nord
Jacques Phélut (France, 1968, 6 min)
Dassault, notre Force
film collectif (France, 1968, 12 min)
Et maintenant
film collectif (France, 1968, 28 min)

2007/ Etats-Unis/ 90 min/ DVD / v.o. s.-t. fr.
Comment, au printemps et à l’été 2006, la grève des instituteurs à Oaxaca au Mexique devient une rébellion menée par
des syndicats, des coopératives et des associations (réunies
sous le nom de Asemblea Popular de los Pueblos de Oaxaca –
APPO). Devant un régime borné, la démission du gouverneur
Ulises Ruiz Ortiz est demandée. Refus. On monte alors aux
barricades. Comparée à la Commune de Paris, décrite comme la première révolution latino-américaine du XXIème
siècle, la révolte pacifiste que montre UN POQUITO DE TANTA
VERDAD prouve que l’on peut lutter sans armes ni violence.
L’événement est assez impressionnant en soi et le film le retranscrit sans emphase. L’histoire complexe d’Oaxaca, que
l’on aime à surnommer la ville des couleurs, apparaît ici très
simplement. L’exemple d’un gouvernement responsable et
social viendra-t-il donc du Mexique, le pays de Santo ?
Rendez-vous en marge du film: James Van Leuven (aka Plan
B), compositeur de la musique de UN POQUITO DE TANTA
VERDAD sera présent après la projection du 3 mai pour un set
mêlant influences électro et hip/hop et nous permettre de
découvrir une autre des facettes de ce musicien de Seatle exilé à Paris. Plan B est composé normalement de plusieurs
musiciens originaires des deux côtés de l'Atlantique. C'est
donc un Plan B en version intime qui s'invite au Spoutnik.
Une belle façon d'habiter le cadre chaleureux de la salle de la
rue de la Coulouvrenière...

les vendredi 2 ,
d i m a n c h e 11 , s a m e d i 17 &
v e n d r e d i 23 mai , à 20h
e t d i m a n c h e 1er juin , à 20h30
(Paris, 1871)

m a r d i 6 mai , au Spoutnik à 21h

gratuit pour étudiants de la Head

La CGT en mai 68
Paul Seban

Un
poquito de tanta verdad
de Jill Irene Freidberg

2000/ France / 210 min/ Beta SP / v.o. s.-t. fr.
Nous sommes en 1871. Le peuple insurgé crée la Télévision
l e s d i m a n c h e 4 mai , à 18h
Communale pour contrer la Télévision Versaillaise. Plus de
s a m e d i 10 mai , à 19h
200 protagonistes vont livrer face à la caméra leurs réflexions
m e r c r e d i 14 mai , à 21h
et interrogations sur les politiques et réformes en cours.
Tourné pour la télévision, LA COMMUNE (PARIS, 1871) est ici
v e n d r e d i 16 mai , à 19h
présenté dans son montage exclusif pour le cinéma. Premièm e r c r e d i 28 mai , à 21h
re insurrection prolétarienne selon Karl Marx, la Commune
e t v e n d r e d i 30 mai , à 19h
de Paris sert au réalisateur Peter Watkins (THE WAR GAME,
PUNISHMENT PARK vu au Spoutnik) de symbole pour mettre
à jour la responsabilité de chacun dans une révolte.
de Joseph Gordillo
L’anachronisme du sujet de base - des interviews télévisées
2007/ France/ 82 min/ DVD
au XIXème - n’est pas qu’une astuce de mise en scène. Pour
En demandant à son père l’exhumation du corps de son
Watkins, l’Histoire n’est pas qu’une suite de faits enracinés
grand-père, fusillé par la Garde Civile franquiste, le réalisateur dans le temps, mais bien une éternelle discussion entre le
Joseph Gordillo va enclencher un exorcisme chez les
passé, le présent et le futur. LA COMMUNE (PARIS, 1871)
habitants du village andalou où il se rend. Les langues se dé- évoque ainsi autant une insurrection vieille de deux siècles
lient, la parole permettant de trouver enfin les mots pour dé- que le monde des années 2000.
crire la cassure entre les deux Espagne qui cicatrisent encore
leur blessure. Et si ceux qui ont vécu la guerre veulent que la l e s m e r c r e d i 7 &
vérité soit établie, les adolescents ont, eux, oubliés qui est
j e u d i 8 mai , à 21h ,
Franco. Ponctué d’animations qui illustrent l’histoire de la
guerre d’Espagne, LE MUR DES OUBLIÉS est un beau film qui v e n d r e d i 9 mai , à 19h
replace cet événement dans sa perspective humaine. Photo- s a m e d i 10 mai , à 21h
graphe, Joseph Gordillo est né à Metz de parents espagnols
ayant fui le franquisme. Pour son premier film, il a donc choisi d i m a n c h e 11 mai , à 18h
de faire rencontrer son histoire (retrouver la dépouille de son m a r d i 13 &
grand-père) à l’Histoire de l’Espagne. Le film peut se voir
j e u d i 15 mai , à 21h ,
comme la psychothérapie des victimes d’une guerre qui les
d i m a n c h e 18 mai , à 18h
hante encore. Et, à travers ces témoignages, c’est tout un
pays qui tente de sortir d’une amnésie qui, au pire, entraîne- m a r d i 20 mai , à 21h
rait les générations futures dans l’oubli de cette horreur.

Le mur des oubliés

2007/ Autriche/ 92 min/ 35mm
Pendant deux ans, Nikolaus Geyrhalter a placé sa
caméra au coeur des plus grands groupes européens
agricoles, nous donnant accès des zones inaccessibles.
Il a filmé les employés, les lieux et les différents processus de production pour réaliser un documentaire cinéma qui interroge et implique intimement chaque spectateur. NOTRE PAIN QUOTIDIEN ouvre une fenêtre sur
l'industrie alimentaire de nos civilisations occidentales
modernes. Réponse à notre sur-consommmation, la
productivité nous a éloigné d'une réalité humaine pour
entrer dans une démesure ultra-intensive qui a rejoint
les descriptions des romans d'anticipation. Cadrages
minutieusement composés, images cristallines, montage fluide construisent un film sans commentaire,
sans propagande, dont les images parlent et demeurent. NOTRE PAIN QUOTIDIEN questionne, inquiète et
fascine...

l e s m e r c r e d i 21 , j e u d i 22
& s a m e d i 24 mai , à 21h ,
d i m a n c h e 25 mai , à 20h
m a r d i 27 , j e u d i 29 &
v e n d r e d i 30 mai , à 21h ,
s a m e d i 31 mai , à 19h
d i m a n c h e 1er juin , à 18h
e t m a r d i 3 juin , à 21h

Le
premier venu
de Jacques Doillon

2008/ France – Belgique / 123 min/ 35mm

av. Clémentine Beaugrand, Gérald
Thomassin, Guillaume Saurrel
Pour doper sa vie qu'elle juge inutile, une jeune fille,
Camille, issue d’un milieu bourgeois, décide de donner
son amour. Et celui qu'elle se choisit sera le premier venu. Pas au plus séduisant, ni au plus méritant. Mais à un
type pas aimant, pas aimable, qui ne peut guère susciter l'amour. Le regard sur l'autre, le regard sur soi, à travers la rencontre d'une « drôlesse » et d'un « petit
criminel ». C’est en complément logique de notre thématique de ce mois-ci que nous proposons le nouveau
film du réalisateur de L’AN 01 et LA PURITAINE. Celui-ci
voit le jour presque cinq ans après son précédent long
métrage, RAJA, car Jacques Doillon, comme bien
d’autres, éprouve de plus en plus de difficultés à trouver
les financements nécessaires. Si cela lui a imposé de
modifier sa méthode de travail, il n’a pas pour autant
choisi de sacrifier le temps qu’il consacre habituellement à ses acteurs. Et cela se ressent immédiatement
dans LE PREMIER VENU: il y a du mouvement et de la
fantaisie, les comédiens (excellents) s’emparent naturellement du sujet et magnifient les dialogues acérés
de Doillon. À mi-chemin entre drame et fait divers scénarisé, le cinéaste livre une radieuse histoire de fin de
jeunesse, spontanée, jubilatoire. Notons la présence au
générique de Gérald Thomassin, plus connu pour le rôle-titre du PETIT CRIMINEL en 1990.

v e n d r e d i 30 mai , à 23h30
séance psychotronique gratuite

La
commune
de Peter Watkins

(France, 1968, 90 min),

syndicaliste de courses

vagabondage : dominic /

B.O.: Boris Vian - le déserteur

info@lekab.ch
www.lekab.ch

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

L'autonomie, la réalisation de soi se traduisent par la consommation
à outrance et s'affichent dans tous les médias: jambes longues, peau
douce, amincissement, séduction, autant de masturbations visuelles
qui nous dictent ce que l'on doit faire et surtout ne pas faire. Faites
du sport mais pas trop, élevez des enfants mais foutez-les devant la
télé histoire de conserver du temps pour votre épanouissement personnel et surtout n'oubliez pas que lorsque vous travaillez plus, vous
gagnez plus! N’oubliez pas de sourire aux caméras qui prolifèrent en
tous lieux; les idéaux d’autogestion se sont transformés en autosurveillance idéale des uns et des autres. Appelez la police si votre voisin
fait trop de bruit ou si vous avez peur après votre dégustation quotidienne de conneries étalées dans la presse gratuite mais vendue.

d i m a n c h e 25 mai

Notre pain quotidien

Soy
Cuba
de Mikhail Kalatozov

patron de palmier

renseignements généreux
généreux
renseignements

Pourquoi y'a-t-il autant de nostalgie autour de cette date.? En France elle rappelle ces journées durant lesquelles étudiants et ouvriers
s'allièrent contre leurs ennemis communs: le colonialisme, le capitalisme et l'obscurantisme.
Or de Gaulle en Suisse, il y a une grande différence d'agissements.
Mai 68 fut vécu chez les helvètes plus par procuration que par réelle
conviction. Il n'en ressort pas moins que les valeurs symbolisées par
ces révolutions furent placées sur un piedestal, vénérées mais surtout accaparées par les marques: «le prends soin de toi» a remplacé
avec succès le «tiens prends ça!».

Pneumatic head
compressor
indusmetal / f)

Mr kill da tones blues

Le plus
beau
cinéma
du monde

populaire du temps

pantone:
pantone: 185 ( rouge de colère)

mai 08

numero 96 • 4000 ex.
mensuel de propagande de L’Usine

projection du film:
+ dj Yann "Shayo"

les jeudidjis :
je u d i 1er

e t v e n d r e d i 23 mai , à 18h

l e s m e r c r e d i 30 avril , à 21h
d i m a n c h e 4 mai , à 20h
v e n d r e d i 9 mai , à 21h
e t d i m a n c h e 18 mai , à 20h

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

saucière et avant-hier

les p'tits chanteurs
àrockmilitant&alcoolisé(entreautres)
la gueule de bois

dimanche courte ou manche longue

G ?

d i m a n c h e 18 mai
special Ian Curtis

panier à balade

y’a comme un bruit de bottes, dans le fond... ça doit être la k7

les molokoncerts
les 3 mai à L’étage
& 4 mai au Kab

passoire d’été

*ç %&^

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

bar de L'Usine

Mai 68 et alors?

%~$y^+

! chiens
en laisse,
& privés de
concerts !

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

prolétaire pur

poulet de chèvre

émeute de loups

la spéciale boîte à bla de L’Usine

entrée 4 place des volontaires, 1er étage, gauche

La révolte des
morts-vivants

(La noche del terror ciego)
d’Amando de Ossorio

1971/ Espagne/ 101 min/ DVD / v.o. soustitrée en anglais

av. César Burner, Lone Fleming,
Elena Arpon, Joseph Thelman
Il n’y a pas que les opprimés menacés de mort qui peuvent s’autoriser à se révolter contre une autorité asservissante, il y a aussi ceux qui sont morts depuis sept
siècles. Dans le cas de cette bien nommée RÉVOLTE DES
MORTS-VIVANTS, il s’agit de templiers avides de vengeance contre le roi d’Espagne qui les a pendus au
XIIIème siècle. Une fois revenus à la vie, ils ne font pourtant guère de distinction entre le roi et les manants.
Premier épisode d’une tétralogie sur les templierszombies, ce film d’Amando de Ossorio (un vrai spécialiste qui aime aussi les vampires) essaie de se démarquer de LA NUIT DES MORTS-VIVANTS de Romero en
s’autorisant un discours pseudo-historique sur le passé
espagnol (de Ossorio place la création des templiers un
siècle après leur apparition). À la fois sérieux dans son
traitement, négligeant le moindre humour, et délirant
dans son contenu (les yeux crevés des templiers, le triangle amoureux très mélo...), le film ose un rythme lent
et des références à Lovecraft qui plairont aux amateurs.
Notons que la version présentée ici est l’intégrale espagnole avec plus de gore, de nudité et de scènes
sexuelles.

In
my rosary (d) darkpop
Actif dans la scène depuis 1998, Artmode nous revient avec un
nouveau line-up avec toujours Garf (BakXIII, Witch of Voodoo) à
la guitare, Alex (Moulinet) au chant et à la guitare, et maintenant Arnaud et son piano, pour aller toujours plus loin dans le
blues « cybernétique ». C’est donc dans une ambiance très
bluesy que Artmode nous fera voyager! In My Rosary fait partie
de cette multitude de formations que l’Allemagne nous a envoyé au début des 90’s. Estampillés darkwave, grufties ou simplement gothiques, les Endraum, Elephant Vs. Bromley, kAlte
fArben et autre Printed At Bismarck’s Death n’auront malheureusement pas bénéficié du même phénomène d’émulation
qui accompagna les premiers essais de Das Ich, Project Pitchfork, Calva Y Nada ou Wolfsheim. Confiné lui aussi à jouer les
seconds couteaux, le duo In My Rosary a pourtant survécu à cet
anonymat et sorti au cours de ses treize ans de carrière des albums magnifiques!
Kab : 12.-

v e n d r e d i 2 mai , dès 20h

Tribute
to the 80’s
+ de 12 projets pour cette soirée en hommage au 80’s ! :

Nouvelle Culture (f), Demian Clav (f), Sexomodular (zh), Les Mothers Monsters, Greta Gratos, With Of Woodo, DeltaR, SKRK, Gab, Moulinet, Comnidor, BAK XIII avec 3 reprises par
groupe dont TC Matic, DAF, Touch & ARAB,
Indochine, Die Toten Hosen, Nitzer Ebb,XTC,
OMD, Pink Floyd, Screamin Jay Hawkings,
Cure, Soft Cell, Erasure, Trans X, Axel Bauer,
Sigue Sigue Sputnik, M, Echo & the Bunnymen, Heaven 17, Weatermen , Abwärts, Joe
Jackson, Taxi Girl, Frankie Goes To Hollywood,
Coutin, Wall Of Voodoo, Lords Of The New
Church, New Order, P.I.L, Dead Kennedy’s..

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

DE L’USINE

m e r c r e d i 7 mai , dès 21h

j e u d i 15
, dès 21h
Japanese
new
music
festival
The Beatnuts (usa) hiphop
(jap) experimental
Comment définir le JNMF à celui qui ne l'a jamais vu ? Imaginez un
mai

live divisé en sept parties distinctes qui voient les deux musiciens
(le troisième larron étant indisponible pour cette tournée) se renvoyer la balle. Pour situer, sachez que sur scène évoluent un
membre de Ruins et un d'Acid Mothers Temple. Mais l'idée du
JNMF n'est pas de refaire un concert standard de ces deux formations, mais plutôt un assemblage de courts sets pouvant aller dans
toutes les directions; on passe effectivement de la musique expérimentale à du psyché pure souche, en passant par de la musique
influencée par les troubadours du moyen-âge. Bref, de quoi surprendre plus d'un auditeur. Ami des musiques différentes, cette
soirée est pour toi.
Kab : 12.-

v e n d r e d i 9 mai , dès 21h

disk’allstyles
avec dj Bu
Recordman du monde de Genève de la Disco All Styles, les modes

s a m e d i 10 mai , dès 20h30

Tribute
to Metallica avec :
Lilium sova Blown, Amok, the Fish’n’chips,

l u n d i 5 mai , dès 21h

Dave
Phillips (ch) fieldrecordingssolo
Soirée noise-terror extrême ! Oreilles sensibles, s’abstenir.

Kab : 10.-

m a r d i 13 mai , dès 21h

Djizoes (ch) metal

policière nouvelle

+ guest : Kiko aka Atomic kid

Signs
of misfortune (ch) punkrock
Avec des tournées au Japon, aux Etats-Unis, on peut dire que DJIZOES a su prendre son destin en main. Ils reviennent jouer à Genève pour nous présenter (et vernir) leur nouveau trois titres, ‘’Erkonoclast’’ qu’ils présenteront cet été au public chinois (pas ceux qui
tapent sur les tibétains!). Une bonne occasion de voir sur scène un
groupe hyperactif. En première partie, les locaux de SIGNS OF MISFORTUNE encore tout auréolé de leur récent vernissage à l’Usine.
Créé en 2006 par quatre Genevois motivés et pleins d’ambitions,
SOM a vite fait parler de lui. Ils surfent sur des influences à la fois
punk-rock et metal, avec des thèmes de compos à la fois engagés
et ironiques. En janvier 2008, le groupe sort son premier ep enregistré chez Serge Morattel (Rec Studio) et enchaîne depuis les
concerts à Genève et dans la région.

Groupuscule culte en terre Israélienne, LitterSchpich (1 Litre de
Sperme !) est semble-t-il ce que tout le monde aimerait
entendre de Whitehouse aujourd’hui. Une claque dans la gueule en tout cas pour les amateurs du genre et un assaut sonore
terrifiant et extrêmement brutal, réalisé avec maîtrise et grande
intelligence, s’accaparant toute l’imagerie et les codes du brutal
grind core noise, pour délivrer un magma de Doom-Dub ( !!!???)
viscéralement infernal. Terror-noise, donc. Pour tout ceux qui
regrettent la Grande Epoque de Whitehouse, mais aussi pour
myspace/djizoes + myspace/signsofmisfortune
les amateurs de Throbbing Gristle, Wolf Eyes, etc... LitterSchpi- Kab : 5.ch [diet] est réellement pour vous et vos oreilles.
En première partie, Dave Phillips, performeur actionniste helvète extrême bien connu, membre du collectif Schimpfluch et qui,
étonnamment, débutera la soirée par une diffusion ‘’plus calme’’ de field recordings de son cru (insectes, amphibiens,
oiseaux, eau, etc, enregistré en Thaïlande et au Vietnam), pour
une célébration à Mère-Nature.

Kab & Cave 12 : 10.-

+ special guest

Reprenant les stéréotypes du gangsta rap pour mieux les exploser,
le collectif berlinois de marionnettes Puppetmastaz, comptant une
vingtaine de membres tous plus déjantés les uns que les autres,
sillonnent l'univers depuis plus de dix ans. Avec leur son groovy et
nonchalant, leur hip hop mâtiné d'électro, leur énergie dévastatrice, ces marionnettes aux allures de freaks ont conquis l'humanité
et provoquent un véritable ouragan partout où elles passent.
www.puppetmastaz.com
Ptr : 22.- / 10.-(membres Ptr)

Prélocations en vente chez Sounds (Avenue du Mail
8, 1205 Genève, 022 328 14 11) ou sur www.petzi.ch

v e n d r e d i 23 mai , dès 21h

Kunst der fuge

Laibach presents Bach (slo) Laibach’s project
+ special guests

Le groupe industriel LAIBACH se forme en 1979 en Slovénie. Mené
par le chanteur Milan Fras, les musiciens condamnent le rock de
l'Ouest qu'ils jugent perverti par le capitalisme. La renommée du
groupe dépasse la sphère du mouvement industriel, dont ils sont
toujours aujourd’hui les grands représentants, tout comme Ministry. Leurs constantes provocations, une maîtrise incontestable de
v e n d r e d i 16 mai , dès 21h
la mise en scène et un penchant prononcé pour l'art (créateurs du
mouvement artistique slovène NSK, regroupant peinture, théâtre
(uk) reggaepunk
et philosophie) en font un groupe exceptionnel toujours à la limite
de la très contestable notion de « politiquement correct » à l’occiA l'heure où nous mettons sous presse (j'adore cette phrase), le
programme complet n'étant hélas pas disponible, nous ne pou- dseennttsaBlea.cCh'e"sqtudeaPnTsRlerceaçdoritelde'gurnopurpoej.eCt eexpcreopjettioinntniteul l"éL«aiKbuanchstpDreervons que parler d'IT. Fondé en 1994, le groupe s'est rapidement
e, mais une interadjoint en 1996 les services de Paco à la batterie (Conflict). Depuis Fpurégteat»ionne dseer«alp’AarstudneclaonFucegruted»e cLoanibsaidcéhrcéleascsoiqmum
leur mélange de reggae punk teinté de dub a ravi de nombreuses du compositeur allemand. Autour du thème de Bacehles'taerstticaumleeunnt e
scènes en Europe. Pour de plus ample infos, consulter le site de Ru- partie d'échec improbable et une musique ambiante, rendant aude Boys Unity
tant hommage à Kraftwerk qu’à Schoenberg. Tout un programme
innerterrestrials.org.uk + rudeboysunity.ch
expérimental pour une soirée unique!!
Kab & Rude bys unity : 15.laibach.nsk.si
Ptr : 28.- / 14.-(membres Ptr)
s a m e d i 17 mai , dès 21h
Prélocations en vente chez Sounds (Avenue du Mail
8, 1205 Genève, 022 328 14 11) ou sur www.petzi.ch
(usa) rockgarage
s a m e d i 24 mai , dès 21h
(f) bluespop
au Piment Rouge
(ch) rockgarage
Soirée spéciale anniversaire 25 ans PTR! PTR a décidé de rendre
hommage à ses anciens programmateurs à travers les soirées
(macédoine) gypsy brass band
"Cartes Blanches. Alain Jeanmairet, propriétaire du magasin de
disque Sounds à Plainpalais, est le premier à s'y coller pour ouvrir djs
(ch) tzigan balkan
les festivités, avant les autres cartes blanches prévues dès l'autom- Le fameux KOCANI ORKESTAR présente une interprétation
ne 2008. The FLESHTONES est LE groupe de New York rock garage. atypique du répertoire traditionnel de Macédoine. A l’image des
Il se forme en 1976 et en moins de 3 ans deviennent la révélation janissaires turcs du XIXe siècle, cette joyeuse fanfare a su tirer profit
du métissage culturel des Balkans et nous offre ainsi une musique
punk 60's. En 1982 sort « Roman Gods », un succès immense et
rapide, qui met tous les fans de garage rock à leur pieds. Dès lors le aux influences serbes, roumaines, bulgares et aux consonances
groupe enchaîne les tournées. Durant toutes ces années de bons orientales, vestiges de l’ancienne occupation ottomane et des oriet loyaux services au rock'n'roll, ils affinent leur prestations live in- gines indiennes du peuple tzigane. La “Romska Orientalna musika” de Kocani Orkestar respire vitalité et gaieté tout en s’abandoncroyables, gonflées par un souffle et une énergie épatante. En
2007, ce groupe légendaire remets le couvert avec un nouvel al- nant, de temps à autre, à la nostalgie et à la romance. Rythme et
bum intitulé « Take a Good Look ». Entre pure décontraction et évi- mélodies, issus de la pure tradition tzigane, arrangements originaux et improvisations, témoignent du réel talent de création des
dent savoir-faire, le disque caracole des sixties punk à la marelle
musiciens de l’ensemble et d’une grande modernité. C’est une véseventies, de la matrice New York Dolls à ses extrapolations
contemporaines façon Blues Explosion ou Heavy Trash, avec une ritable invitation à la fête et au voyage dans les Balkans que nous
joie hautement communicative. Pour l'anecdote, il s'agit du grou- propose Kocani Orkestar, dans les splendides murs du Piment !
pe qui a "baptisé" la salle du rez de l'Usine pour PTR en 1989 lors de myspace/kocaniorkestar
Piment Rouge & Ptr : 25.- / 10.-(membres
l'ouverture de l'Usine.. Depuis Belleville, JUMBO LAYER élabore
patiemment son ragoût à base de blues, auquel il ajoute des mélo- PTR) Prélocations en vente chez Sounds (Avenue
dies pop accrocheuses, un soupçon d'électronica et quelques
du Mail 8, 1205 Genève, 022 328 14 11) ou sur
www.petzi.ch
épices des Caraïbes, dub en tête. A découvrir en version live!! Pour
ouvrir la soirée The ANIMEN, du british rock'n'roll incroyable en
provenance de Carouge!
s a m e d i 24 mai , dès 22h

the Fleshtones
+ Jumbo layer
+ the Animen

Kocani orkestar

Hajde & Appache

www.fleshtones.org + myspace/jumbolayer +
myspace/theanimen
Ptr : 18.- / 10.- (membres Ptr) / Prélocations en

vente chez Sounds (Avenue du Mail 8, 1205 Genève,
022 328 14 11) ou sur www.petzi.ch

m a r d i 20 mai , dès 20h33
Marche à l’Onde IV

Leman
Faya (ch) + Uthopians (ch)
LEMAN FAYA est un groupe composé de huit musiciens : drums &
bass, guitare et clavier, trompette et saxophone, et chant assuré
par deux voix, masculine et féminine. Les influences musicales du
groupe sont diverses, certains étant guidés par le roots des 70's ou
le UK Dub, quand d'autres le sont davantage par le new roots/ragga, passant aussi par le jazz, blues et même par le rock. Le groupe
s'efforce donc d'utiliser ces différentes préférences et de les mélanger pour en faire une seule et même musique. the UTHOPIANS est
un groupe de musiciens genevois jouant reggae et ska avec des
incursions de rocksteady, rap, jazz, ragga, drum ‘n’ bass, blues...
Kab & Ptr : entrée libre

menottes de musique

myspace/doomdub + tochnit-aleph.com/dp

Puppetmastaz (all) hip hop

l u n d i 26 mai , dès 21h

Shit and shine(usa-uk) psychenoiserock

Fuck
buttons (uk) dronelectropsychedelirock
A la base un duo, SHIT AND SHINE , a été élu groupe de l’année
lors de la dernière édition du Sonar. Quatre batteries (ou plus
car le groupe aime inviter des batteurs locaux), deux basses,
entrelacées dans une vraie combustion des genres musicaux,
des bruits et des explosions. Une vraie catharsis sonique et le
croisement improbable et impossible entre The Cramps et
Sunn O))) ou Napalm Death et les Beach Boys. Une forme de
surréalisme pour les oreilles. Etirer façon barbelés son mur du
son sur des kilomètres et le peinturlurer de bruit blanc est aujourd’hui à la portée de la première ganache. Le faire tenir insolemment droit et offrir ici et là des belvédères terrassants sur les
grands espaces vierges relève d’une toute autre science. Et
c’est là tout le mérite de FUCK BUTTONS. C’est à Bristol, capitale
anglaise de l’oisiveté, des drogues psychotropes et des basses
qui grondent depuis les abysses, que s’est formé FUCK
BUTTONS, groupe qui traite son indolence aux lentes décharges électriques. Rien de nouveau sous le ciel menaçant : à Bristol, Flying Saucer Attack ou Third Eye Foundation expérimentent depuis de longues années sur ces boucles hypnotiques de
guitares détournées. Mais le duo a aussi tourné avec Mogwaï
ou Shellac, deux groupes chez qui l’électricité est patiemment,
savamment, sadiquement utilisée. Pas question ici de jeter par
les fenêtres, bêtement, puérilement, des vastes décharges de
courant alternatif : tout est pesé, des calmes acoustiques aux
chaos de larsens et apocalypses de bruits blancs.
myspace/shitandshine + myspace/fuckbuttons

Kab : 10.-

m a r d i 26 , dès 21h

Six
organs of admittance
(usa)psychedelic folk rock

Crackerbarrel
(ch) krautrock
Vanter les mérites de Ben Chasny, tête pensante de SIX
ORGANS OF ADMITTANCE, s’apparente à un prêche en plein
désert. On a effectivement la désagréable impression de parler
à un mur tant les disques de l‘américain bénéficient d‘une attention minimale de la part de la critique musicale. Pourtant,
cela fait bientôt une décennie que cet ermite, ancien guitariste
de Plague Lounge, déverse son folk neurasthénique sur des
albums autant indispensables les uns que les autres (Compathia, Sun Awakens, School of the Flower, Dark Noontide...),
tout en obéissant à une fréquence régulière et ce, au plus
grand bonheur des auditeurs pointilleux qui forment la maigre
frange du public fascinée par son registre. Un univers justement on ne peut plus singulier, désigné ici et là par les termes
nébuleux mais pratiques de psychédélique ou d’expérimental.
Disons pour être honnête que le folk pensé par Ben Chasny suit
la ligne tracée plus tôt par Simon Finn et John Fahey et qu’il
constitue l’antithèse des travaux (surestimés?) de Devandra
Banhart ou d’Antony and the Johnsons.
myspace/sixorgans

Kab : 12.-

m e r c r e d i 28 , dès 21h

Dinausor Jr. (usa) rock

Billy
gaz station (f) power pop
Dinosaur Jr. a déjà presque 25 ans (comme PTR !!) et propose

depuis ses débuts un rock réconciliant Neil Young, The Cure et
Led Zeppelin. Ils firent le buzz de l'été 88 (on se souvient de
Thurston Moore encensant le groupe à chaque nouveau
concert de Sonic Youth). Et puis, patatra, le scénario classique :
succès, tensions entre les ténors du groupe Lou Barlow et Jay
Mascis. Finalement, ce dernier prend seul les commandes alors
que de son côté, Lou Barlow fonde, pour le plus grand bonheur
de l'indie rock, l'indispensable Sebadoh. Réconciliés depuis 2
ans, Dinsosaur Jr a retrouvé son line up originel pour quelques
concerts. Il aurait été légitime de craindre une énième reformation à but mercantile mais rassurons-nous, "Beyond" leur très
attendu nouvel album (et sa pochette évoquant métaphoriquement la légendaire paresse de son leader : un homme dévoré par un canapé), prouve dès les premières notes de
"Almost Ready" que les doutes ne sont plus permis. Le dinosoirée de soutien à la Palestine
saure est de retour. Mêmes instruments ultrasaturés, même
chant plaintif, même batterie martiale, même soli sur trente
niveaux avec pour seule touche de fantaisie un soupçon de fuzz
sur le refrain. Une légende vivante et originelle à ne surtout pas
(fr) hiphop
manquer! En première partie, pour chauffer la salle, le nouveau
gr oupe formé par Billy (ex Second Rate, ...) et Mat Gaz (Head(fr) hiphop + local guests
Cette soirée de soutien a pour objectif de parler de la situation en cases, Glasnost)., BILLY GAZ STATION remet la power pop 90’s
Palestine et de permettre aux jeunes (et aux moins jeunes...) d’ex- au gout du jour, pour les fan de Dinosaur Jr., the Posies, Wildprimer leur refus de l’occupation autour d’un événement culturel. hearts.. Nineties rock or die!!
dinosaurjr.com + myspace/billygazstation
Génération Palestine est une association née d’un voyage de
Ptr : 22.- / 11.-(membres Ptr)
jeunes en Israël et dans les territoires occupés palestiniens qui a
pour but de porter la question palestinienne auprès de notre géné- Prélocations en vente chez Sounds (Avenue du
ration. Une occasion unique de venir partager un moment de soli- Mail 8, 1205 Genève, 022 328 14 11) ou sur
darité sur des airs hip-hop avec les groupes Les Cautionneurs, Kala- www.petzi.ch
sh ainsi que des artistes locaux (dont les noms vous seront
v e n d r e d i 30 mai , dès 23h
communiqués ultérieurement).
myspace/lescautionneurs + kalash.fr
feat. Pit Williamine
Kab & Génération Palestine
Kab : 10.: 10.-

Les cautionneurs
& Kerozen
Kalash

disk’ allstyles

v e n d r e d i 2 mai , dès 23h

salle ... de nuit

Olivier Huntemann
Water
lilly
(Mental Groove/Lasergun rec. / ch) , djset

+ : www.lezoo.ch

« no sleep presents:oli huntemann's
«play! 02» club tour»

bar clouté à la main

4 place des volontaires, 1er étage, droite

Benna (Harry Klein / d) , dj set

Après une première édition réalisée à Sao Paulo; Oliver Huntemann a remis une compresse pour la
deuxième fournée de ses cd mixés enregistrés en direct. PLAY!02 a été conçu une nuit de mars au Rex
club de Paris; et sa venue au Zoo précédera de peu la
sortie de ce nouveau projet. Activiste de
l’underground techno depuis plus de 15 ans; Oli sera
parfait pour accompagner Water Lilly et Benna dans
leur recherche de l’«ultimate techno track».

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

s a m e d i 24 mai , dès 23h

(Confused rec., Dance electric / d) , dj set

d i m a n c h e 11 mai , dès 23h

xpdigiflex part 1,
anniversaire 1 an du label

misc. (Sender, Harry klein / d), live

Gelstat aka Temptation

Harry Klein night

techno,electro,hardtechno

Bloody mary (Sender, Harry klein / d), dj set (Xpdigiflex, uwe, expresillon )
Chaton (Sthlm Audio, Harry klein / ch), dj set Noisebuilder (Xpdigiflex, heretik)
Kaundown ( Rumpeln, Harry klein / d), vj set Enki (Xpdigiflex, okupe)
La programmation du zoo essaie de couvrir le spectre le Iguane (Xpdigiflex, chronobrain)
plus large possible des tendances actuelles de la musique Stat (xpdigiflex, uwe, expresillon)
électronique et de la culture du dj-ing. Cete fois-ci, nous
myspace/xpdigiflexrec

vous emmenons vers un des aspects les plus épurés,

www.oliverhuntemann.de + waterlilly.ch deep et envoûtant de la scène. Une partie du crew d’Harry Klein, club Münichois réputé, sera là pour vous propo+ www.harrykleinclub.de

:

*

ser ce qu’il se fait de mieux dans cette catégorie. La dra- v e n d r e d i 30 mai , dès 23h
maturgie du live de MISC n’épargne aucune émotion : electro hip hop
du subtil au fièvreux, de la passion à l’abandon de soi...
s a m e d i 3 mai , dès 23h
ary apportera sa touche sensuelle et Chaton of- (Upper Class Rec., Big Dada / ca) , live
le Zoo et Stigmate rec. presentent BficloieordaycM
omme maître de cérémonie.
crate diggaz:
(Creaked records / ch) , live
harrykleinclub.de
Afro-beat, Tropical Funk, Latin Grooves
:
(Hold’em rec.,just like hip hop/ ch) , live
(Soundway records / uk) , dj set
v e n d r e d i 16 mai , dès 23h
(Feeling and sound / F) , djset
electro party
(Synchrovision / Ch) , dj set
(Stigmate rec / ch) , dj set
«Mon père m’a dit que j’étais un bébé conçu
lors d’une after party; ceci est une dédicace à
(ch) , djset
(Bastard Batty Bass / Uk ), dj set
tous les dérapages qui surviennent à ces moPour cette nouvelle édition des « crate diggaz » , le
( Geneva Party / ch), dj set
ments-là; continuez à déraper». Ces mots sont
boss de soundway, Miles Cleret, est de la partie pour
(ch), dj set
tirés du morceau phare «Do I miss my friend?»
nous faire partager sa passion pour les musiques produ dernier album de Cadence weapon: le bienduites en-dessous du tropique du cancer. Se définis(Zoo / ch), dj set
nommé «Afterparty baby». Nouveau venu sur
sant comme un label préférant la qualité à la quanti- Résidente aux soirées «Trailer Trash»; Hannah Holland
té; ils se sont donné comme mission de sortir des
représente la quintessence du dj originaire de Londres. le label Big Dada pour l’Europe; cet artiste risque
disques aux sonorités «tropical underground». Com- Biberonnée à la jungle, aux lignes de basse et au «boun- de faire du bruit avec cette galette tout à fait
dans l’air du temps. Fini les influences monoliprenez par là: tout ce qui vient d’Afrique, d’Amérique ce»; elle sait s’affranchir des barrières qui séparent les
latine ou des Caraïbes; qui est peu ou inconnu et qui styles pour les faire se percuter, s’entrechoquer, les pres- thiques; les rappeurs font de l’électro et les techfait remuer les popotins. Déjà disponibles: des compi- ser afin d’en retirer le meilleur. Ecoutez ses podcasts pour no man se mettent au micro! Nous avons réussi
lations de morceaux originaux provenant du Pana- vous faire une idée de son talent et de sa versatilité der- à faire sortir Larytta de leur studio! Après s’être
ma, d’Ethiopie, du Ghana, Nigeria, Benin etc... A ses rière les platines. Accompagnée par les nouveaux-nés de auto-séquestrés des mois durant dans je ne sais
quelle cave lausannoise ils viendront nous précôtés DJ Bod; spécialiste local de l’Afro beat ainsi que la techno genevoise Born Bjorg et WTF ainsi que par le
senter leur nouvel album. Pour notre plus grand
les deux compères de Stigmate records.
champion du monde du «je gueule dans le micro pour
soundwayrecords.com + stigmate.com
dire n’importe quoi» Schnautzi; cette soirée va allier fun bonheur. En cerise sur le gâteau; le show-case
ultra exclusif de Daz-ini le magicien. Sortez vos
:
et bonne musique.
baguettes !
myspace/hannahholland +
cadenceweaponmusic.com +
myspace/photograste +
v e n d r e d i 9 mai , dès 23h
creakedrecords.com +

*

:

Cadence weapon

*

Miles Cleret

Bozz & Jack la menace
Bod

Hannah Holland
Wtf
Born bjorg
Schnautzi

Larytta
Daz-ini
Mute
Pato

*

Brave new sound techno party!

Fixmer
& mc Carthy
(Planète rouge, Citizen records / f, uk) - Live
Lethargy (Zoo Recordings/ es) , live
Soulmate (Bns / ch) , dj set
Skail (Bns / ch) , dj set

C’est à l’occasion d’une demande de remix pour Nitzer Ebb du label Mute que Fixmer et MC Carthy se
sont rencontrés. S’en suivit une collaboration
fructueuse et la mise sur pied d’un live alliant les sonorité techno EBM et la puissance brute de la voix de
Mc Carthy. Leur venue au zoo coïncide avec la sortie
de leur nouvel album sur Citizen pour la France.
fixmermccarthy.com

*

:

s a m e d i 10 mai , dès 23h

gazon maudit, electro party!

Sexy sushi (f), live

myspace/matt_and_simon +
myspace/andreschnautzi

:

*

s a m e d i 17 mai , dès 23h

funkmachine

Jimmy Edgar(warp / usa) , live
Oliver (Mental Groove / ch) , dj set
Yan (Zoo kru / ch) , dj set

Originaire de Detroit, Jimmy Edgar fait partie de ces quarantenaires qui ont influencé le son de la techno moderne. OUPS Je me suis trompé le copié-collé ne marche pas
pour cet artiste: ce gars vient bien de la Motor City mais il
est blanc et a tout juste vingt ans... N’empêche, son
album « Color Strip » sorti sur WARP est un bijou de RnBElectro-Pop-Dark. Autant dire que son style est inclassable. Chanteur, pianiste, batteur et bidouilleur de machines; c’est avec un immense plaisir que le zoo l’accueillera pour un live qui ravira tous les amateurs de technofunk.

Marie avril (Raison sociale / ch), dj set jimmyedgar.com
:
*
Bill barnacle
(Femmes friquées / ch), dj set
v e n d r e d i 23 mai , dès 23h
la femme à barbe, mc
drum n bass party
phillis,herr peff (VIC Team / ch), dj set Black sun empire
Suite à la pression populaire; les sexy sushis vont
(BSE records / nl) , dj set
jouer au zoo! Leur venue sera l’occasion de passer une
Empress (Royale Recordings, Topaz,
soirée où les débordements d’affection seront les
New Identity / usa) , dj set
bienvenus, la musique déjantée, la bière coulera à
flots et les toilettes seront prises d’assaut deux par
Identity
(Uprising, , Sinuous / br) , djset
deux. De là à parler de décadence... La bienséance
Arno
(Vintage
rec / f) , dj set
nous en empêche.
mcs Matt + Nailon (Vocal Breath / ch)
myspace/sexysushimusic

*

:

:

comissaire-livres

Aids wolf

allstyle
party 80’s girlz power
feat. Fiasco & Tsunami

j e u d i 22 mai , dès 21h

+ guest

Without face, Lost sphere project, Zwegh

Demian Clav

Lietterschpich [diet] (isr) noise

La collaboration entre les rappeurs Junkyard et Psycho Les a vu le
jour en 1989 à New York avec la formation des Beatnuts, très vite
rejoints par un troisième larron, Fashion. Après avoir collaboré
dans un premier temps avec The Jungle Brothers, Naughty By Nature, Cypress Hill ou encore Moni Love, le groupe lancera ses
propres enregistrements en 1993, année du détour par la case prison de Fashion. Et si ce dernier quitte la formation deux ans plus
tard, ce n’est pas pour autant que les Beatnuts en perdront leur
sens du beat en or massif insufflé tout droit par une côte Est en
pleine ébullition. Passé très rapidement au rang de groupe phare
du hip-hop US, le duo verra même un de ses succès ("Watch Out
Now") samplé par Jennifer Lopez sur son tube "Jenny From The
Block ". Ayant disparu de la circulation depuis Milk Me (2004) et la
tournée qui s’ensuivit, The Beatnuts fait un tour par la case PTR et
est prêt à en découdre avec le public! Actif depuis plus de 20 ans
sur la scène hip hop genevoise, en tant que graffeur, dj compositeur, producteur, dj CREATIVE JOULE entammera les hostilités avec
ses vieiles plaques de hip hop old-school dont on ne se lasse pas!

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

Inner terrestrials

Legendary pink dots

garde du Moloko crew le projet varie entre metal, punk et chanson française à consommé avec modération.
Kab : entrée libre

+ creative Joule (ch) dj set

passent, dj BU reste. Souvent imité, jamais égalé, on se demande
encore comment Berlin, Paris, Ibiza ou New-York ont pu ignorer un danuts.com
tel phénomène!
Ptr : 18.- / 10.- (membres Ptr)
myspace/dj_bu
Prélocations en vente chez Sounds (Avenue du Mail
Kab & Ptr : 10.- / 5.- (membres Ptr)
8, 1205 Genève, 022 328 14 11) ou sur www.petzi.ch

Pour ce premier volet des ‘’Tribute to the Metal Masters’’ c’est Metallica qui s’y colle. On ne va pas vous resservir une tartine sur le
Kab : 12.concept du tribute, vous y êtes sûrement habitué depuis le temps.
Sachez juste que c’est sept formations genevoises (oscillant entre
s a m e d i 3 mai , dès 21h
death metal, thrash, fast punk, fusion expérimentale, hardcore et
(nl-uk) darkpop chaos) qui se relayeront pour reprendre, triturer, démonter, arranger, exploser et régurgiter toutes les meilleures compositions de
(f) darkpop
quatre cavaliers de la Bay Area ! Assurément un grand moment de
The Legendary Pink Dots est un groupe de rock anglo-néerlan- hard à ne louper que si c’est pour aller voir les originaux !
dais formé en 1980 à Londres et expartié en 1984 à
KAB & Last Day of Winter : 10.Amsterdam. Leur style singulier s'approche d'un amalgame
entre du rock psychédélique et une musique expérimentale,
industrielle, à tendance post-punk. Un des groupes les plus in- d i m a n c h e 11 mai , dès 21h
concert à l’Ecurie de l’Ilot 13
téressants et créatifs de la scène anglaise, très prolifiques, psy(rue Montbrillant 14) !
chédéliques et iconoclastes. Pour Demian Clav l'ombre de la
scène gothique anglaise des 80's plane sur la musique des Monowavenoiserock
dules Etranges. Guitares lancinantes, voix aérienne, et une sec- AIDS WOLF est une ex(can)
tion rythmique down-tempo composent des sonorités froides trait et incontrôlable. Lpeégrireonucpeeetnrosuovi,eusnoonurreafguagne sncaétnuirqeul echaebzset prenantes que ne renieraient pas Joy Division ou encore The Skingraft records (Arab on Radar, Melt Banana, Quintron, Ruin...)
Cure. Les Modules Etranges sont un groupe nantais issu de la sur lequel il a sorti plusieurs disques, et 2 de ses membres forment
mouvance cold wave et formé en octobre 2007. Depuis, ce duo aussi le collectif graphique Seripop. Et pour mieux les connaître,
(qui se fait trio en concert) s'est construit un univers à l'esthé- checkez leur 9 principes skingraftrecords.com/bandhtmltique purement gothique et défend ses premières démos sur pages/aidswolf +
les scènes nantaises. Des scènes sur lesquelles leur musique ins- myspace/aidswolf
pirée prend toute son ampleur, portée par des compositions
Kab & Ptr : 10.- / 5.- (membres Ptr)
captivantes qui gagnent à séduire même les non-initiés.
Kab : 15.d i m a n c h e 11 mai , dès 23h
d i m a n c h e 4 mai , dès 20h

Les petits chanteurs à la gueule
de
bois (ge) posthétilikpunk
Gueule de bois, gueule de fer si je bois je vais en enfer ! Cris de

ILEREZ I

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

képi de maïs

Artmode (ch) cyberblues

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

étoile à matelas

j e u d i 1er mai , dès 21h

myspace/dazinilemagicien

:

*

s a m e d i 31 mai , dès 23h

dubstep, breaks, drum n bass

X makeena

(Mekkis, Foutadawa, Pias / f), live
(MG 77 / uk ), live
(MG77 / d), dj set
(ch) , dj set
Pour cette soirée hybride où le dubstep, le
breakbeat, la drum and bass et les musiques
syncopées en général sont à l’honneur ; deux
live sont à l’affiche. X Makeena, groupe de bretons survoltés, déchaînés; que dis-je complètement déjantés vont présenter leur show inclassable. Un mélange de performance scénique
hors du commun et de rythmiques à couper le
souffle. Après un passage remarqué au Satellite
de Lausanne; le Zoo se devait de les accueillir. Et
en plus ça colle juste avec la sortie de leur nouvel album «Instinctive dérive». Jazzsteppa; nouvelle signature sur le label MG77 de Maxximus
le berlinois est une formation qui allie les rythmiques dubstep, les lignes de basse wobblisantes et les mélodies au cuivre. première suisse.

Jazz steppa
Maxximus
Subsound

xmakeena.com + jazzsteppa.com +
djmaxximus.com

:

*

Originaires de Hollande; les BSE font partie de ces producteurs de drum and bass péchue, sans compromis et aux
sonorités ultra-modernes. Actifs sur la scène depuis plus
de 10 ans; ils ont su se forger une identité propre grâce à
leur label BSE recordings. Fait assez rare au Zoo; nous
avons le plaisir d’accueillir une artiste drum and bass
New-Yorkaise: DJ Empress. International drum and bass
biznizzzz!!! Notez le retour en grande pompes de Arno; le
patron de Vintage records à Annemasse.
blacksunempire.com + djempress.com

:

*

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

CRS bien raisonnable?

