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généreux
usine@usine.ch

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

>> entrée place
des volontaires
rez
le Cheveu sur la soupe
>022 329 74 72

le salon de coiffure est ouvert
les mercredi, jeudi et vendredi /
téléphoner du mercredi au vendredi de 11h à 13h pour rdv.
Urgence disks &son ptit bar
infos concerts, distrib. indé. du lundi au samedi de 17h à 19h & sur rdv
>022781 40 57

pas de dégradés svp./ caractère d'accompagnement: Helvetica 65 (medium)

jusqu’auboutisme: dominic /

>> entrée rue de
la coulouvrenière

rez
Théâtre de L’Usine
> 022328 08 18
info@theatredelusine.ch
www.theatredelusine.ch
1er
cinéma Spoutnik > 328 09 26
spoutnik@usine.ch
www.spoutnik.info
2e
Forde artcontemporain
forde@usine.ch | www.forde.ch
crache-papier serico
crachepapier@usine.ch
Azzuro matto photo
> tel & fax 781 39 79

Zorro & Bernardo
zorrobernardo@usine.ch

L’Usine
cherche toujours

Dead brothers et leur folk mortel, ainsi que de
Plonk & vapeur mauve pour un dj set rock psy-

le Marché des jeunes
créateurs

Défilé
sauvage
à 19h sur la place des Volontaires, vin chaudet perfo enflamTapas y sopa par l'Equipe du Bistr’ok,
mée, puis after défilé au Moloko,

petite restauration + Dj set, David Chazam en live à 21h,
Shots enflammés et ventes éclaires aux enchères !

l’inoubliable

Défilé
sauvage
et after défilé

votre dossier de candidature comprendra une lettre de motivation, un CV et
tout ce que vous jugerez utile de partager... et sera à envoyer à:
infos = L’Association L'Usine
(Marcelle et Albane)
4, place des Volontaires, 1204 Genève
022/781 34 90 ou usine@usine.ch

pour plus de précisions voir le reste du vox, et les divers
sites, ainsi que :
www.usine.ch

pour une disco hostile
(et non pas all styles dedieu!)

Tapas
y sopa
par l'Equipe du Bistrok

petite restauration +dj's
à 21h, David Chazam en live
A partir de 22h, Shots enflammés,
*Ventes éclairs aux enchères* + dj set
: entree libre

! Fermé du 25 au 27

& du 31 au 3 janvier
janvier 2010
avec possibilité de soirées impromptues
les 28, 29 et 30.

11,ruedela
Coulouvrenière

Une école pour tous
au Burkina Faso !

+: www.theatredelusine.ch

L'Uzinècézamis
16e édition
4 soirées de 5 spectacles courts et concerts pour partager l'instant,
d u J eud i 3 a u d ima n c h e 6 décembr
e,
décembre
ouverture des portes 20h, dimanche 7à19h
début des spectacles 20h45

rire, s'interroger ou s'émouvoir, sous la houlette de RADIO MOMIE
(alias Michel Albasini). Il fait froid dehors, il fera chaud dedans...
Dans le paysage culturel genevois, il est lieu convivial et festif, un
cabaret éphémère et gratuit où le public est invité à déguster, autour d’un verre, des spectacles courts, en représentation unique,
sans connaître précisément le menu de la soirée. Une scène, résolument alternative où se côtoient harmonieusement rock, art lyrique, films courts, danse, théâtre et poésie sonore.

Festival
Face E
Face Z continue son alphabet, voici Face E, 4ème édition
: entrée libre

de ce festival de musiques acoustiques et/ou intimistes.

Alexandre Joly (ch), Pierre Bastien (f),
Julia Kent (usa), Arnold Dreyblatt (usa-d)
j eud i 10 décembr
e,
décembre

Liz Moscarola (ch), This is the Kit (uk),
Joy (b), AU (usa)

s a med i 19 décembr
e, dès 20h
décembre

soirée de soutien en faveur de
l’école St-Dominique de Zongo,
à Ouagadougou

Des spectacles divers, variés et féeriques, partant de l’univers d’un conte pour finir au concert des Make It Pink, en
passant par des projections visuelles accompagnées de
musique et de danse, d’un slam et la participation de special guests: Momie’s show and friends et notre divine Greta
Gratos en personne ! Le tout agrémenté des sessions de
Radio Momie, DJ Raf et Squale Selecta... Avec quelques petites victuailles pour remplir l’estomac... Bref de quoi bien
fêter les 20 ans de l’Usine et tout cela en faveur de l’Ecole
St-Dominique de Zongo, au Burkina Faso. Soutenue depuis
15 ans par l’Association Michel, l’Ecole St-Dominique scolarise un grand nombre d’enfants démunis. Alors, amis,
connaissances et inconnus, toi qui viens fêter les 20 ans de
l’Usine, passez vous éclater au Théâtre tout en soutenant
les enfants de Zongo !!! Et si le coeur vous en dit, la soirée
commence par un apéritif et la présentation du film « Au
delà des rêves » de Raphaël Van Singer, au Cinéma Spoutnik, dès 18h30. Vous y êtes la bienvenue également !
Toutes les recettes de la soirée iront en faveur de l’école StDominique !
concert: Make It Pink
conte: Tiémoko Traoré
slam: Fodil Belhadj , danse : Pascale
(www.ttag-regaf.ch)
special guests: Greta Gratos, Momie’s

show and friends
Emergency DJ Raf
s a m ed i 12 décembr
e,
décembre
Mathias Grau, www.antzero.com
The One Ensemble Duo (uk), L'étrangleuse vj:www.associationmichel.ch
feat. Gabi Kenderesi (f-h), Imperial Tiger 10.- pour toute la soirée (avec spectacles),
Orchestra (ch), Madou Zon (ch-burkina faso)
faso), 5.- après spectacles et gratuit très tard…
djs: Ras Mali+Plink PLonk
v en dr ed i 11 décembr
e,
décembre

djs: Radio Momie, Squale Selecta and

www.festivalfacez.ch

ouverture des portes 20h30, début des concerts
21h.10.- frs par soir, 25.- les 3 soirs.

soirée avec

pas d'expo, mais... une soirée.

L e v en d re d i 11 d é c emb r e ,

Kid Chocolat
Love Motel
à partir de 22 heures

entrée, rue de la
Coulouvrenière 11,
2e étage
laprogrammationdeFordebénéficie
dusoutiendelaVilledeGenève

espèce d’art
contemporain

: www.forde.ch

plus d’infos sur: forde@usine.ch

décembr
e
décembre

soutiens&remerciements:leDACdelaVilledeGenève,l’EtatdeGenève,Loterieromande

disponibilité 50% à 70%, horaires
flexibles, salaire de 2000.- francs net /
mois

T-Dansant !

jeu di 24 décembr
e , 22h
décembre

au Moloko, à partir de 20h

formation : janvier 2010
engagement : février 2010

“déploie ses ailes au Coeur des palais nocturnes de Melusine” Elfes, fées, personnages de contes et créatures magiqus
seront les bienvenu-e-s.

Moloko all stars djs

pour les 20ans de L' Usine

à 19h sur la place des volontaires

le-la permanent-e devra assurer pour l'association
faîtière "L'Usine" un travail combinant: secrétariat;
comptabilité; gestion du bâtiment (réparations /nettoyages): coordination entre les différentes associations membres (réunion de gestion hebdomadaire /
suivi des groupes de travail / médiation lors de
conflits en interne); diffusion des programmations;
représentativité à l’extérieur et communication avec:
la Ville / le quartier / les médias / le public / les politiques / les détracteurs.

the
Young gods
accompagnés par Adrien kessler en piano solo, the

gros week-end

(initialement prévue pour le 21 nov)
avec tous les sex-symbols de la radio.
in le

di ma n c he 13 décembr
e,
décembre

un-e nouveau-elle
permanent-e

ché groove garage de derrière les fagots.
et le sa me d i 1 9 , grande soirée galettes au REZ, dès 21h,
avecVerni vidi vici #1
un multipack vernissage épicé.
au menu: Artmode, sauce electro blues ambient,
Ghetto blaster, goût electropunk, Cardiac
façon metal, et moulinée de Greta Gratosavec une
oincée de Pol, Porcus, et Bambi cash .
sur les deux étages de L' Usine. Des «performers» accompa- : ntrée libre.
Et pour clôre les festivités... le d im a nc he 2 0 , dès 17h
gneront la journée, dès13h, entrée libre.
et jusqu’au douze coups de
...
Et pour terminer la journee en beauté,
minuit, au Zoo L’unique, le fameux,

et c’est pas fini…

print : imprimerie Genevoise

on des 20 ans / pas de ©, mais autorisation souhaitée avant reproduction.

De la soul

RadioUsine

jeu d id j ii 10décembr
e,
décembre

«washboard»
Nom masculin singulier. (musique) instrument de cuisine
L e j eu d i 17 décembr
e , dès 20:30
décembre
dans le cadre des 20ans de L usine

utilisé comme percussion dans les orchestres de jazz des
années 20; ici, structure sonore mouvementée.

la compagnie Wu-Hun
performance de 20 minutes , par
: entree libre

réservations : +41 22 328 08 18, ou: resa@theatredelusine.ch
Le bar est ouvert 1h avant les représentations (boissons et petite restauration)

The sound of insects
ma r d i 1er décembr
e , à 21h
décembre
avant-première
en présence du réalisateur

de Peter Liechti
2009/ Suisse/ 87 min/ DVD / v.o. s.-t. fr.

Au coeur de l'hiver, le chasseur S. trouve dans un coin
perdu de forêt la momie d'un homme âgé d'une quarantaine d'années. Grâce aux indications minutieuses
du mort, on apprend que l'homme s'est suicidé l'été
précédent en se laissant mourir de faim. Une approche
très personnelle sur un texte de fiction, lui-même fondé sur des faits réels. Un manifeste cinématographique en faveur de la vie – suscité par un renoncement
radical à exister.
D'après la nouvelle "Miira Ni Narumade" de Shimada
Masahiko, basée sur une histoire vraie. Le nom de Peter Liechti n’est pas inconnu au Spoutnik: en décembre
1990 déjà, une première rétrospective de ses films
était proposée. Essentiellement réalisateur de documentaires, il est l’un des cinéastes les plus prolifiques
de Suisse, ayant ?uvré dans le domaine de
l’expérimental comme dans celui de l’essai. Nous aurons le plaisir de l’accueillir pour cette projection
exceptionnelle le mardi 1er décembre à 21h.

entrée , 11 rue de la
Coulouvrenière,
1er

www.spoutnik.info
: 11.- la place, 7.- pour les membres,
carte de membre: 25.-.

me rc r ed i 9 décembr
e , à 21h,
décembre
en présence du réalisateur
je ud i 10 décembr
e , à 21h
décembre
s a me di 12 décembr
e , à 21h15
décembre
et d i ma n c he 13 décembr
e , à 18h
décembre

La part animale
de Sébastien Jaudeau
2005/ France/ 87 min/ 35mm

av. Sava Lolov, Rachida Brakni, Niels Arestrup, Anne Alvaro, Carlo Brandt

Arrivé avec femme et enfant en plein coeur de l'Ardèche,
Etienne voit sa vie basculer aux premiers jours de son emcollaboration avec la HEAD, domaine cinéma.
bauche dans un élevage ultramoderne de dindons Dou: entrée gratuite pour les étudiants de la HEAD.
glas. Au contact de Chaumier, son nouveau patron, et des
bêtes dénaturées de l'exploitation, Etienne change...
Premier long métrage de son réalisateur, LA PART
ANIMALE embarque le spectateur dans une expérience
cinématographique autant proche du réalisme que du
À l’occasion du tribute à Alain Bashung organisé par le fantastique. Le cadre à la fois familier et insolite (l’élevage
KAB le 5 décembre, le Spoutnik vous propose de dé- en campagne) est représenté à la manière d’un décor onirique, dans lequel se débattent des personnages au bord
couvrir trois films avec l’acteur-chanteur.
La séance du «Cimetière des voitures», de l’éclatement. «Je suis très curieux du langage cinémaen plus des tarifs habituels, sera propo- tographique et de ses possibilités. J’ai le désir que le film
provoque quelque chose qui ne marche pas au même ensée pour 20 francs, avec entrée incluse
droit pour chacun, de travailler à chacune des étapes du
pour les concerts du KAB.
film à déstabiliser le spectateur et de faire en sorte qu’il
l es m er c re d i 2 décembr
e , à 21h
décembre
libère des choses qui lui appartiennent afin que ces choses
viennent se mélanger au film. Cela passe notamment par
ma r d i 8 décembr
e , à 21h
décembre
le montage et une certaine déconstruction. Il s’agit aussi
de faire en sorte que les images ne soient pas seulement
le support du scénario. Il y a un vrai désir que l’information
de Aline Isserman
ne soit jamais une fin en soi. Je suis aussi parti de l’idée du
1993/ France/ 107 min/ 35mm
rêve diurne, du cauchemar éveillé, avec ce sentiment que
av. Sandrine Blancke, Alain Bashung,
les choses s’agencent trop bien ou trop mal et qu’on pourMireille Perrier
Alexandrine, douze ans, porte plainte contre son père rait se réveiller.» Sébastien Jaudeau
pour inceste. Très rapidement, celle-ci revient sur ses
propos. Inquiètes, ses mères et une éducatrice cherv end r ed i 11 décembr
e , à 21h
décembre
chent à découvrir les raisons de cette accusation. L’ef- s a me di 12 décembr
e , à 19h
décembre
facement naturel d’Alain Bashung est ici au service
e , à 20h
décembre
d’une troublante ambiguïté du personnage. Sans dou- d im a nc h e 13 décembr
te l’un de ses meilleurs rôles.
ma r d i 15 , mer c re d i 16
& j eu d i 17 décembr
e , à 21h
décembre
je ud i 3 décembr
e , à 19h
décembre
v
e
n
d
r
e
d
i
18
embre
e , à 20h
décembr
déc
s a me di 5 décembr
,
à
18h
embre
e
déc
et ma r d i 22 décembr
e , à 21h
décembre

hommage à Alain
Bashung, acteur
L’ombre du doute

Le cimetière des voitures Violent days
de Fernando Arrabal
1983/ France/ 90 min/ DVD

av. Alain Bashung, Juliet Berto, Micha
Bayard

Les rescapés de l'explosion d'une bombe atomique
survivent dans un cimetière de voitures. Ils sont tous
recherchés par la police, en particulier Emanou. Au
cours d'un concert interdit, Emanou sera trahi par l'un
des siens... Bashung dans un univers post-apocalyptique, et compositeur de la BO. Attention, film rare !

de Lucile Chaufour
2004/ France/ 104 min/ 35mm

av. Frédéric Beltran, Franck Musard, François Mayet

En France, à Paris et au Havre, des rockers continuent de
rêver à un pays qui n'existe pas : l'Amérique…
Grand Prix au Festival EntreVues de Belfort, remarqué
dans les plus grands festivals internationaux pour sa singularité dans le paysage cinématographique français,
VIOLENT DAYS est le premier film de Lucile Chaufour. À
mi-chemin entre la fiction et le documentaire, le film nous
ve nd r ed i 4 décembr
e , à 19h
décembre
e
mmène pour une série de concerts, au coeur des bandes
& d i ma n c he 6 décembr
e , à 20h
décembre
de rockers fan des fifties. Vitesse, rock et filles sont au programme donc. Avec, planant au-dessus de tout ça, la formidable interprétation de Serena Lunn, véritable icône
sacrifiée. En s’appuyant sur le rock, le film offre un regard
sans précédent sur notre société, sur la place de la femme,
de Ilan Duran Cohen
sur les bandes, les banlieues, la classe ouvrière, la repro2000/ France/ 94 min/ DVD
duction de la violence sociale subie... Le tout dans un noir
av. Pascal Greggory, Julie Gayet, Alain
et blanc somptueux, accompagné d’une bande son
Bashung, Vincent Martinez
Les désirs d'Alain, avocat de quarante ans, sont confus. convoquant Gene Vincent, Eddy Cochrane et Muddy Waters, entre autres. Film en colère qui nous invite à ne pas
Il balance entre la sécurité des relations stables et
l'ivresse de rencontres fantasmées. Que doit-il faire ? renoncer, Violent days nous entraîne sur une route jalonUne comédie de moeurs finement écrite, saluée par la née de témoignages, à la recherche d'un bonheur insaisissable. «Même si bien des figures imposées sont
critique.
présentes (comme bagnole, bagarre, biture), on est loin
des clichés de fête foraine. [..] On ne découvre donc pas
seulement un univers codé et rétro d’aficionados, mais un
milieu anachronique et surréel.Violent Days a un parfum
proustien de fin d’un monde. Aujourd’hui, le rock fifties et
son folklore ont disparu des banlieues, et les usines prennent le même chemin, remplacés par le rap et le chômage. La longue séquence du concert, émouvante et désuète, mêle vieilles gloires du néo-rockabilly anglais et fans
havrais en famille, qui tentent de ranimer la fureur
ancienne. La “vintage violence”, comme disait John Cale,
dont la génération enterra le rock’n’roll...» Vincent Ostria,
in Les Inrockuptibles.

La confusion
des genres

2 nuits
Psychotroniques,

l es ve nd r ed i 18 décembr
e&
décembre
s a med i 19 décembr
e , dès 22h
décembre

séances grauites

Si les aspects les plus festifs des 20 ans de l'Usine auront lieu dès le début 2010, les événements ponctuels
n'ont pas manqués depuis septembre dernier. Le long
week-end du 18 au 20 décembre marque à la fois la
conclusion d'une année anniversaire, mais aussi le lancement inaugural des célébrations du printemps prochain. Tout cela pour démontrer, si besoin en était, la
nécessaire présence de ce lieu pluriculturel au sein de
la ville de Genève.
À cette occasion, les salles du Rez et du Zoo proposeront des concerts gratuits, l’espace d’art contemporain
Forde un bar pour se désaltérer et le Spoutnik deux
nuits également gratuites de films psychotroniques.
Depuis la rentrée 2006, ces films dits «PSYCHOTRONIQUES» (soit une oeuvre ignorée par l'establishment critique, du fait de son origine obscure ou de sa
médiocrité telle que définie par le goût de la majorité
comme l'a écrit le critique de cinéma Michael J. Weldon, inventeur du terme) sont montrés à 23h30 le dernier vendredi du mois. Il était donc temps de faire une
séance de rattrapage en diffusant à nouveau ceux qui
ont le plus étonné depuis trois ans, mais aussi
quelques nouveaux qui, entre super-héros étasuniens
et extra-terrestres en pâte à modeler, sont des
classiques du genre. Débuts de ces nuits de pur cinéma
à 22h, vendredi et samedi !
:entrée libre

soirée de soutien à l'école
St-Dominique de Zongo
à
Ouagadougou.
Cette étonnante et délirante soirée débutera par la
Le Spoutnik participe également

l e s a med i 19 décembr
e , à 18h30, à la
décembre

présentation de l'école et de ses différents projets par
Patrick Becker, président de l'association Michel, partenaire suisse de l'école St-Dominique. Ensuite, vous
découvrirez (ou reverrez, pour les plus avertis) un extrait du film

Au-delà
des rêves
et présentation du projet global de l'association (du

même nom) par Raphaël Van Singer co-réalisateur.
Documentaire réunissant divers témoignages de migrants africains vivant en Europe, confrontant ainsi le
rêve à la réalité. Puis, partageons ensemble l'apéro,
parlons, rions et espérons ensemble qu'un avenir différent est possible...
Les festivités se poursuivent dès 20h au Théâtre de
l’Usine et ceci jusqu'au bout de la nuit !
www.associationmichel.ch
au-dela-des-reves.blogspot.ch
: entrée libre

les jeudis du Spoutnik avec

Brice Catherin
&
le Car de Thon #3
Juste avant Noël, Brice Catherin et son ensemble le Car
d i ma n c he 20 décembr
e , à 20h
décembre

de Thon reviennent avec les Jeudis du Spoutnik, qui,
comme on le sait, n’ont jamais lieu le jeudi.
Prenez avec vous des extraits de films (durée idéale: 35 minutes, format: DVD ou VHS), issus de n’importe
quel genre possible: fiction, documentaire, grand classique, films de vacances, films pour adultes, sciencefiction, comédie... Le Car de Thon devra ensuite improviser une toute nouvelle musique originale, en utilisant les instruments à leur disposition. La particularité
étant qu’ils ne découvrent les films qu’au moment de
leur projection sur l’écran !
: prix libre !

incognito ou tard

www.darksite.ch/urgences
electrodark@bluewin.ch
1er
le Moloko (bar de L’Usine)
> 022320 74 71
moloko@usine.ch
www.darksite.ch/moloko
le Zoo (salle de nuit)
>022321 67 49 > 022321 47 93 fax (&tél)
info@lezoo.ch | www.lezoo.ch
2e
studio des Forces motrices
> 022 800 32 80 fax >022 800 32 81
studio@forcesmotrices.com
www.forcesmotrices.com
Bru(i)t (label) >022781 61 52
info@bruit.biz | www.bruit.biz
“promoUsine” > 022 321 69 48
promo@usine.ch
compost™graphizm
> 079 743 46 45
compost@usine.ch
www.usine.ch/compost
atelier d’archicouture
archi@usine.ch

artistes qui s'y produisent? Rien. C'est pourquoi le Zoo et
PTR proposent un week-end "entrée gratuite" avec un lineup couvrant une palette musicale plus que variée. Deux
soirs "gratos" pour célébrer l'activité grouillante qui habite
le dim a nc h e 6 , dès 21h , et pour la raisonable somme ces murs depuis maintenant 20 ans.
de 35.- frs, l'association THE FAMILY et L'Usine (Kab, Ptr, et L'Usine, c'est le lieu où ceux qui, au début des années 90
le Zoo ) présentent en exclusivité en Suisse un événement faisaient la fête jusqu'au petit matin, peuvent maintenant y
croiser leurs enfants. Un lieu qui affirme sa tolérance de la
cosmoplanétaire!: le
différence jusque dans son mode de fonctionnement. Qui
”20years high & rising navigue à contre-courant de cette tendance qui vise à extour with rythm & roots all stars
clure au lieu de comprendre et surtout qui renifle les couOvni dans le monde du rap, apparu en 1987 grâce à Posd- rants artistiques avec une acuité maintes fois démontrée!
nuos, Trugoy The Dove et Pace master Mase qui ont grandi Rendez-vous cette fin de semaine de décembre pour danà Brooklyn et dans le Bronx, affectionnant les chemises à
ser sur le son de ces idéaux.
fleurs et les sons folk, soul ou reggae, De la soul a mis un bon ( +, voir Zoo) Dès 23h -Free
coup de fraîcheur menthol dans un genre souvent primaire... ils passeront secouer les sapins, ne ratez pas la distribu- le v en dr e d i 1 8 ,dès 21h, Ptr nous invitera à une soirée
tion de claques!
gratuite “délicatesse” avec des légendes en acoustique,
Rien de tel qu'un dimanche pour flâner et découvrir de
jeunes talents, échanger sur la sphère artistique, ou bien
tout simplement apporter de sa bonne humeur et boire un
pot dans un esprit convivial et musical.
le dim a nc h e 1 3 , L'Usine ouvre ses portes de jour à une
vingtaine d'artistes tous présentant des travaux variés: photos, bijoux, fringues, jouets, accessoires, sérigraphie, illustrations...

made on Mac OS X 10.5.7 & avec soin

B.O. 20e : Grizzly Bear - Two Weeks

Ptr (concerts) Kab (concerts)
> 02278140 04
>022781 40 57
fax>781 12 62
info@lekab.ch
info@ptrnet.ch www.lekab.ch
www.ptrnet.ch

L’Usine (l’association)
4placedes volontaires,
ch-1204 Genève
phone: 022 781 34 90
fax général: 022 781 41 38

(www.atelierfactory.net)
Synopsis: Vision de l'Usine par son publique, ses amis(es)...
ou pas, concentré en " un regard et un mot ", avec plus de
700 acteurs et actrices.

soirée de soutien à

s a me d i 19décembr
e,
décembre

Zip l'éclair pshichédélires

Tout va bien,
on vous dit!

masque à naze

| leRez |

gros
week-end
de prendre le relais....Que serait l'Usine sans son public et les
les v end r e di 1 8 , dès 21h & sa me di 1 9 , dès 23h ,
enfin, ce sera au tour du

de Luc Portianucha

pantone: 319 (bleu ciel mon marri)

>> entrée quai des
forces motrices

festivités dès 20h au Théâtre de l’Usine et ce jusqu'au bout
de la nuit!

Un mot, un visage

centre culturel autogéré, Genève

centre culturel autogéré, Genève
pour tout autre renseignement,
la permanence (entrée pl. des volontaires, 2e)
est ouverte du lundi au vendredi,
sauf mercredi,
les numéros & le reste...
de 10h à 17h

comme percussion dans les orchestres de jazz des années
20; structure sonore mouvementée.) : entrée libre, pour
plus de détails, voir le Théâtre de L’Usine
les v en d r ed i 1 8 et sa m ed i 1 9 , verra l’occasion de
se faire une toile ou deux avec les

ensuite, du 1 er a u 3 1 décembr
e , ce sera le tour d’ un
décembre
court métrage de 15 minutes:

svp./

de ©,

«Washboard»
(Nom masculin singulier. Instruments de cuisine utilisés

L'
uzinécézamis
nous offrira ses désormais traditionnels spectacles courts sur Nuits Psychotroniques
séances gratuites au Spoutnik, suivies de

cessezdoncden’êtrepersonne!

l auto

Piñata party For Rod’s birthday

jeu d i 17décembr
e,
décembre

hiphopunk funk

oppresseur de citrons

no 111 • 4000

gazette de la ure

le coin
du spécialiste:

compagnie Wu-Hun,

le J e ud i 1 7 , dès 20h30, le Théâtre de L'Usine accueillera
une performance de 20 minutes présentée par la

disparu dans la presse

culture

Discotecariodoca
rockpsychéafrobrazil
& plik plok Plonk

laprogrammation bénéficie du soutien du Département des Affaires Culturelles de la Ville de Genève

personne le glas

6

centre

à midi, de 11h30 à 14h,
le soir, de 19h30 à 22h

jeu d id j ii 3 décembr
e,
décembre

Déjà la fin de l’année et,telle la liste du père Noel, parsemée
d’intentions toutes plus féeriques et merveilleuses les unes
que les autres: la programmation spéciale 20 ans du mois
de décembre!
Et comme à l’Usine nous regorgeons d’idées cadeaux, en
plus des différentes activités présentées plus bas, nous vous
offrons une
en supplément gratuit de votre programme mensuel préféré !
Bonne lecture et bonne fin d’année que nous vous souhaitons belle et festive !

noir

molokoresto

! chiens en laisse, &
privés de concerts !

Ambiance de ... faites!

l auto
géré,
Genè
ve

50%

& + si affinités
samedi & dimanche fermé,
(pour l’instant)

+ = www.darksite.ch/moloko

un thème de circonstance: « Quid de vos 20ans ».
( : entrée libre)

culture

du lundi au vendredi de 19h à 24h,

4 place des volontaires,
1er étage, gauche

D’abord, d u 3 au 6 décembr
e , dès 20h au Théâtre,
décembre

centre

molok’horaires

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

un visible

décembre 09

les voix de l’association L’Usine

la spéciale boîte à
bla de L’Usine

décembr
e
décembre

Helmut

jeu d i 3 décembr
e , dès 20h30
décembre

the
Melvins (usa)
performing two sets! cult heavy rock

Kab : 25.- / prélocations : Sounds (Genève), Disc-à-

Brac (Lausanne) & reservation@lekab.ch

dans le cadre des 20 ans du Kab

Porn
(usa) doom/stoner
On est absolument comblé de pouvoir recevoir les MELVINS

Trublions du rap, électrons libres, Posdnuos, Trugoy The Dove
et Pace Master Mase ont formé à New york à la fin des années
80 le trio le plus atypique du rap alternatif: De La Soul . Dès
leur débuts, leur style audacieux tranche ouvertement avec le
«gangsta rap» et ses codes musicaux. Puisant leurs samples
dans la pop, le jazz, la musique psychédélique ou le folk, ils
abordent avec humour et fantaisie dans leurs paroles des
thèmes éloignés de la rue et du ghetto, comme l’amour et la
paix tout en étant revendicatives. Arborant des chemises à
fleurs, Le groupe a proclamé le D.A.I.S.Y age, (ère de la marguerite) en référence à l’acronyme « DA Inner Sound, Y’all ».
et rapidement intégré la Zulu Nation, aux côtés des Jungle
Brothers, d’A Tribe Called Quest, Queen Latifah, Busta Rhymes
ou encore Black Sheep, les De La Soul sont parmi les leaders
du collectif de rappeurs Native Tongues qui revendiquent cette démarche musicale joyeuse et positive. Pour célébrer les 20
ans du groupe, la tournée “20 Y. H. &. R. T. W. R.& R.S.” réunit
autour du trio original plus d’une dizaine de musiciens sur
scène. Coïncidant avec son propre anniversaire, l’Usine est
honorée de recevoir ces légendes vivantes. Les prélocations
sont chaudement conseillées!
myspace/delasoul
Kab, Ptr, The family & Zoo : 35.- /prélocs :

TV
Buddhas (isr) artrock
Les TV BUDDHAS ne font pas dans la dentelle! Ils infusent leur
Sounds (Genève),& www.petzi.ch

l un di 7 décembr
e , dès 20h30
décembre

style avec une énergie à la fois ironique et cathartique. I’un
joue des raggas à toute blinde sur deux amplis et l’autre défonce sa batterie minimale. Un curieux air de Velvet Underground avec la banane en moins (ça pue !) et les riffs graisseux
à la Black Sabbath en plus...
myspace/tvbuddhas

the Black heart
procession (usa) haunting indie rock
Kab : 10.-

m a rd i 8 décembr
e , dès 20h30
décembre

Niblett (uk) songwriting
Army of the pharaohs Scout
Formation originaire de San Diego pour qui la noirceur a des
ven d re d i 4 décembr
e , dès 22h
décembre

feat. Esoteric, Outerspace, Reef the lost

Subtitle
(usa) electrohiphop
concentré d’electro hip-hop urbain où les rythmiques fracasje ud i 10décembr
e , dès 20h30
décembre

Kab : 18.-

s a m ed i 12 décembr
e , dès 23h
décembre

- Des carottes pour faire briller les yeux
- Des épinards pour faire saillir les muscles
sées et les samples en tous genres se percutent, rugueux et
- Des patates pour tapisser le ventre
crunchy, l’univers de THAVIUS BECK dégage une sensation de - Du gingembre pour séduire les filles
plongée abyssale dans un futur sombre et enrobé d’une aura - De l’ail pour faire fuir les savoyards
apocalyptique. Les beats s’affrontent dans des joutes post ato- Une fois que le potage est prêt, ôtez votre marmite du feu,
miques alors que les mélodies glissent sur des Novas aux fluc- poussez votre armoire de devant la porte et venez faire tremtuations modulaires. A l’image de Antipop Consortium, la mu- bler nos murailles jusqu’à en réveiller Théodore de Bèze!
sique de THAVIUS BECK puise dans les machines le suc d’une
Kab : 10.ère en mutation qui voit une nouvelle espèce de cybers musiciens entrainer la musique vers des sphères où la recherche so- d i ma nc h e 13 décembr
e , dès 13h
décembre
nore doit autant à une certaine forme d’electro acoustique que
de musique à danser. • SUBTITLE , c’est un rappeur californien
de deux mètres, descendant lointain de Duke Ellington, traumatisé par Jay Dee, Autechre et Sonic Youth, ami de Madlib,
dDamage, Daedelus et The Shape Shifters, bien trop productif Rien de tel qu’un dimanche pour flâner, découvrir de jeunes
et généreux pour être catalogué et étiqueté, auteur de plus de créateurs, échanger sur la sphère artistique, ou bien tout simplement apporter de sa bonne humeur et boire un pot dans un
dix albums solos (certains sortis sur de prestigieux labels
d’autres à peine masterisés et vendus à la sauvette) tous tou- esprit convivial et musical. L’Usine ouvre ses portes de jour à
une vingtaine d’artistes (photographe, stylistes, bijoutier,
chés par la grâce et la folie, patron d’un label à géométrie
peintre, accessoiriste, sérigraphe etc...) et une dizaine de pervariable (BrifeCaseRockers) qui défrîche en permanence et
membre de Lab Waste (avec Thavius Beck), l’entreprise la plus formers. Soyez curieux, venez découvrir ses jeunes talents
suisses et d’ailleurs..
excitante du rap indé du 3ème millénaire.
+ voir Bla et Zoo
myspace/thavius + myspace/subtitle

Marché des
jeunes créateurs

Kab / 10.-

Hell’s kitchen (ch) dirty blues
je ud i 10 décembr
e , dès 20h30
décembre

Yann
Tiersen (f) chanson rock
Artiste inclassable et talentueux, YANN TIERSEN trace sa voie à
jeu d i 17 décembr
e , dès 20h30
décembre

grands coups d’archets, de gammes et d’accords. Poète des sons et
dompteur de sonorités, il réussit avec grâce et élégance là où beaucoup échouent. Créant un univers musical unique, empli de
longues plages instrumentales, découpées à la manière de chansons. Le monde du cinéma ne s’y est guère trompé, le conviant sur
de nombreuses bandes-son («La vie rêvée des anges» de Zonca,
«Alice et Martin» de Techiné, «Qui plume la lune» de Christine Carrière et surtout «Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain». Après des
études classiques au conservatoire, il est passé par l’école du rock et
l’expérience groupe. Sa musique reste, elle-même, un mystère:
ample, majestueuse, poétique, romantique, sublime. Revenant ces
dernières années à son premier amour, le rock, il propose en live
ces mélodies oniriques qui ont fait sa renommée tout en y incorporant un puissant souffle rock.
www.yanntiersen.com
Ptr : 30.- /15.- (membres Ptr)//prélocs : Sounds
(Genève),& www.petzi.ch

Le
gros week-end
pour les 20ans de L' Usine sur les deux étages
s a med i 19 décembr
e,
décembre
ve nd r ed i 18 décembr
e , dès 21h
décembre

Que serait l’Usine sans son public et les artistes qui s’y produisent?
Rien. pour mettre tout le monde d’accord, L’Usine vous livre un
week-end «entrée gratuite» avec un line-up couvrant une palette
musicale plus que variée. Deux soirs «gratos» pour célébrer l’activité grouillante qui habite ces murs depuis maintenant 20 ans.

the
Young Gods
(ch) légendesenacoustique

ve nd r ed i 18 décembr
e , dès 21h
décembre

Adrien kessler (ch) pianosolo
The dead brothers(ch) folk
(ch) légendesenacoustique

Plonk
& vapeur mauve
(ch) djset rockpsychégroovegarage

sauce genevoise sont de retour. Et c’est tant mieux, car leur mélange radical de blues primitif et de sonorités étonnantes commençait à gravement nous manquer. «Mister Fresh» leur nouvel album malheureusement absent lors de leur vernissage à
l’Usine, propose de «déclaptoniser» le blues, de salir cette matière à l’origine envoûtée et passionnante mais devenue avec
tant années d’usure trop propre, conventionnelle, plate quoi!!
HELL’S KITCHEN casse cette satanée grille, et crée en 2009 ses
propres standards diaboliques passant donc à la postérité catégorie sueur et blues originel. • En première partie, l’équivalent
biennois de notre trio blues préféré, STOMPIN’ HOBOS présente
un blues à base d’accordéon qui rappelleront à vos grands
mères qu’elles peuvent encore danser!
www.hells-kitchen.ch +
myspace/stompinhobos

Festival Face E
: 10.-.

d ima n c he 20 décembr
e , dès 20h
décembre

qui se cherche encore un espace pour s’exprimer et proposer leurs perles rares dans leur choix cinématographique! La programmation qui va s’étaler sur plusieurs mois
va être spontanée et imprévisible tout comme les acteurs
de l’asso Kinetik.
Kab : 5.-

disko
deNoël
Quoi foutre après la bouffe de Noël ? Ben comme d’habijeu d i 24 décembr
e , dès minuit
décembre

tude venir au Kab dès minuit ! Pour la plus belle des disco.

Kab : 10.- / entrée libre pour les mères Noël
uniquement !

last’disk’allstyle
Dernière disco de l’année.. En soutien a toute la bonne
s a med i 26 décembr
e , dès 23h
décembre

volonté de la scène local ! Aller bonne année!

Damo Suzuki,
the X-mas band (japon/ch)
Kab : 10.-

lun d i 28 décembr
e , 21h, concert 21h30!
décembre

Damo Suzuki (japon) voix

Igor Cubrilovic
(usa/ch) guitare, fx, électronique
Jerome Doudet (ch) basse
D’Incise (ch) laptop, jouets, électronique
Julien Israelian (ch) batterie
Cyril Biondi (ch) batterie
Emile Nobs (ch) batterie

Line up de fête réuni autour du globe-trotter DAMO SUZUKI, toujours citoyen du monde et rappelons-le, exchanteur du culte-groupe-kraut allemand CAN, pour une
soirée anti-déprime de fin d’année. Trois batteries, une
basse, une guitare, de l’électronique mettant en scène un
pan important de la scène activiste-tête-chercheuse musicale genevoise + la voix et l’intensité scénique de l’inarrêtable bourlingueur Suzuki. Un excitant cadeau de fin
d’année se voulant orgiaque-marathonien du point de
vue sonore, avec une confrontation de styles certains et
une quête commune vers l’apothéose ! Forget Santa
Claus,come and happy new year !!!
http://www.damosuzuki.de/

(ch) djset rockpsychégroovegarage
Soirée exceptionnelle regroupant 3 grands noms de la musique
vivante/inventive genevoise, un pannel quasi exhaustif et transgénérationnel de musiciens en quête de sens! The YOUNG GODS qui
présentent ici leur dernier album «Knock on Wood», revisitent leurs
anciens titres toutes guitares acoustiques dehors, une transe interKab - Zoo : free
générationnelle à savourer et resavourer sans modération. •
ADRIEN KESSLER, chanteur du combo Goz of kermeur (qui explol und i 14 décembr
,
e dès 20h30
décembre
rait les ultra limites d’un rock noise sans concessions) présentera un
projet piano/synthé solo qui risque fortement de dépoussiérer vos
esgourdes! • The DEAD BROTHERS menés par Alain Croubalian
(usa) folk
chanteur des légendaires Maniacs nous présenteront leur sympho- Kab : 10.- / miam...
nie de poche très personnel et intimiste. • Et pour ceriser ce gateau
(usa) folk
Fils cadet de parents aveugles, WILLIAM FITZSIMMONS a été d’anniversaire déjà magnifique, Plonk et Vapeur Mauve, vous ens a m ed i 23 janvier
traineront dans les limbes de la transe ultime!
janvier , dès 21h !
élevé dans la banlieue de la ville industrielle de Pittsburgh.
Ayant reçu une éducation plus sonore que visuelle, il a été dès www.younggods.com + www.deadbrothers.com
son plus jeune âge bercé par une myriade d’instruments, des www.adrienkessler.net +
Après Quee, David Bowie, Iggy Pop, les Beatles, Michaël
Ptr : entrée libre! (voir aussi le Zoo)
disques folk et classiques, un perroquet, et un orgue que son
Jackson et Madonna, PTR remet le couvert avec son tribupère avait construit de ses propres mains. Influencé par Nick & s am ed i 19 décembr
te annuel. Cette année on a décidé de mettre à l'honneur
e , dès 21h
décembre
Drake, Simon & Garfunkel, mais aussi les Beatles ou Brian Wille grand grand héraut de la country folk américaine. Les
son, il est lui-même souvent comparé à Sufjan Stevens, Elliott
candidatures sont ouvertes jusqu’au MERCREDI 2
Smith ou Iron & Wine. Multi-instrumentiste accompli, William
DECEMBRE, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à
(ch) electrobluesambient
Fitzsimmons fait cohabiter dans ses chansons guitares, claviers,
info@ptrnet.ch pour vous inscrire, en nous indiquant
flûtes, banjos et autres instruments électroniques, il a vu sa
(ch) electropunk
quels morceaux vous souhaitez reprendre ! Les groupes
musique régulièrement utilisée par des séries télévisées telles
retenus seront avertis la semaine suivante ...
(ch) metal
que Grey’s Anantomy ou Army Wives. • KATE YORK, une des
www.ptrnet.ch
musiciennes de William Fitzsimmons assurera la 1e partie.
(ch) remixes
myspace/williamfitzsimmons +
ft. Pol, Porcus, Bambi cash...
myspace/kateyork
1e édition des nouvelles soirées vernissage PTR «VERNI VIDI VICI»
Kab : 10.Plusieurs groupes vernissent leurs albums en même temps, une
soirée festive en week-end pour tous les amateurs de rock au sens
large! Ce soir, dans le cadre des 20 ans de L’Usine, la scène du rez
ma r d i 15 décembr
e , dès 20h30
décembre
verra se confronter 4 formations «home-made». Signés sur le label
usinien «Urgence disk», ARTMODE et son blues ambient très
(isr) furiousgaragerock’n’roll
cinématographique ouvrira la soirée, puis CARDIAC allumera
Attention, concert de malades au Kab avec le trio israéliens
les feux avec ses hymnes métal à consonnance hyspanique.
MONOTONIX ! Ils ont enflammés (au sens propre comme figuré GHETTO BLASTER finira ensuite le public avec son electro
!) les Eurockéenes, le festival et Kilbi et toutes les scènes où ils se punk vicelard et grinçant. Et tout au long de la soirée,
sont produits ! et en plus c’est gratos !!!! Installés au milieu du inénarrable pouffe cosmique GRETA GRATOS viendra
public, ces dignes héritiers, chevelus et moustachus, d’Iggy Pop nous présenter son album de remixes, avec ses invités
sont les rois des concerts/spectacles chaotiques qui finissent
(Pol, Porcus, Bambi cash...)
souvent en slip/chaussettes bariolés ! An Albatross jouant le
www.darksite.ch/artmode +
répertoire de Black Sabbath? On y est presque
www.darksite.ch/gretagratos
myspace/monotonix
myspace/ghettoxblaster + cardiacofficialpage

William Fitzsimmons

Stompin’
Hobos(ch) dirty swiss blues Kate York
Enfin !!! Les esprits de Charley Patton et Robert Johnson à la
au théâtre de l’Alhambra!

Kinetik
is not dead!
Le KINETIC était un de ces lieux disparus avec Artamis et

Verni vidi vici #1

Artmode

tribute to Johnny Cash

Ghetto blaster
Cardiac
Greta Gratos

Monotonix

Kab : entrée libre

Ptr : entrée libre

4 place des volontaires, 1er étage, droite

de soutien au
Mapping Festival

s a m ed i 5 décembr
e , dès 23h
décembre
drum and bass party

Arno (Vintage records / f), dj set
dj MF (Cryo / ch), dj set
Kenhobiz (Zoo Kru / ch), dj set
Malastas &
Autopath
(ch), dj set
Visuals by Azadeh (Zoo crew / ch),

(Zoo crew / ch)
Boris Edelstein (Modul8 / ch),
ReadMe (ch), Sigma6 (ch),
Ivy (Zoo crew / ch/Hrv),
Dr Gertrude (Zoo crew / ch),
Krmt (Geek connection/zoocrew/ f)
Que du local mais pas des moindres pour une grosse soirée
Drum’n’Bass qui fait du bien. Des Djs et Vjs pour toute la
nuit dans le seul but de soutenir le Mapping Festival, dédié
au Vjing et au travail de l’image en temps réel, qui se déroulera du 6 au 16 mai 2010! Du Vjing? Images de travail
en temps réel? ça vous parle? L’idée générale est d’associer
création visuelle et sonore, une pratique entre l’art et les
nouvelles technologies. Le tout présenté sous différentes
formes: workshops, concerts, spectacles vivants installations, performances audiovisuelles, projections
extérieures, conférences. Le Mapping multipliera les
scènes, et investira la ville grâce aux 7 lieux prévus pour
cette prochaine édition: Bâtiment d’art contemporain,
Théâtre du Grütli, Théâtre de la Parfumerie, Zoo, Spoutnik,
Uptown Geneva et des projections extérieures.Tout ce
beau monde vient soutenir le festival le 5 décembre au
Zoo! Et vous, vous faites quoi?
: 8.-frs / 6 € avant minuit, 12.-frs / 8.5€
avant 2h, 15.-frs / 10€ après
Visuals by

d i ma n c he 6 décembr
e , dès 21h
décembre
dans le cadre des 20 ans de l'Usine

De la Soul ”20 years

L'Usine (Kab, Ptr & Zoo) et l'association the
Family présentent en exclusivité suisse

high and rising tour!

with rythm &roots all stars

A la fin des années 80 la nouvelle génération du rap
s’oriente vers des textes radicaux et une musique agressive. Posdnuos, Trugoy The Dove et Pace master Mase ont
grandi à Brooklyn et dans le Bronx. En 1987 ils sont tout 3
lycéens à Long Island et forment un groupe de rap alternatif : DE LA SOUL. Le style du trio est audacieux et tranche
ouvertement avec le « gangsta rap » et ses codes
musicaux. Les samples de De La Soul puisent dans des
univers musicaux jusque là peu utilisés par le Hip Hop,
ceux de la pop, du jazz, de la musique psychédélique et du
folk. Les paroles abordent avec humour et fantaisie des
thèmes éloignés de la rue et du ghetto, comme l’amour et
la paix tout en étant revendicatives. Les tenues vestimentaires du trio ne respectent pas non plus les conventions
du rap, les membres du groupe arborant des chemises à
fleurs. Le groupe proclame le D.A.I.S.Y age, (ère de la marguerite) en référence à l’acronyme « DA Inner Sound,
Y’all ». Rapidement intégrés à la Zulu Nation, aux côtés des
Jungle Brothers, d’A Tribe Called Quest, Queen Latifah, ou
Busta Rhymes, les DE LA SOUL sont parmi les leaders du
collectif de rappeurs Native Tongues qui revendique une
démarche musicale joyeuse et positive.
: 35.- Frs (!)

+ : www.lezoo.ch

Christian
Burkhardt
(oslo, raum...musik / d), dj set
Okain (Jetaime, Tsuba / f), dj set dimanche 13 décembr
embre
e , dès 13h
Born Bjorg (poor rec. / ch), dj set Dans le cadre desdéc
20ans de L usine
v end r ed i 11 décembr
e , portes 23h
décembre
Born Bjorg aime la «house» profonde

visual by Liik (Hrv), Ivy (zoocrew / ch)
BORN BJORG porte haut les couleurs de la "house profonde" et vous propose de vous entraîner dans le sillage
de cette musique aux penchants si sexys et propice aux
déhanchements lascifs. Place au groove savant et envoûtant avec la venue de CHRISTIAN BURKHARDT,
l'Allemand, et OKAIN, le Français, qui ont tous deux fait
surface en 2007. Un line-up fait sur mesure pour les fans
de house, plus spécialement celle de l'underground, qui
rend fou et qui te fait danser jusqu'à l'épuisement. Avis
aux amateurs du "tout, tout de suite": passez votre chemin...
: 8.-frs / 5.5€ avant minuit, 12.-frs / 8€
avant 2h, 15.-frs / 11€ après

Electro Circus

Marché des

jeunes
créateurs
sur les deux étages de L' Usine

"Rien de tel qu'un dimanche pour flâner et
découvrir de jeunes talents , échanger sur la sphère artistique, ou bien tout simplement apporter
de sa bonne humeur et boire un pot dans un es- d ima n c he 20 décembr
e,
décembre
prit convivial et musical. L'Usine ouvre ses portes dès 17h , et jusqu’au
douze coups
de jour à une vingtaine d'artistes tous présentant
de minuit
un travail trés varié, photos, bijoux, fringues,
jouets, accessoires, sérigraphie,illustrations etc... Le seul, l’unique, le fameux,
l’inoubliable
de plus des « performers » seront là toute la
journee pour vous faire également découvrir leur
travail de création.

défilé sauvage

s a me di 12 décembr
e , dès 23h
décembre

pour finir la journee en beauté,

Strip
Steve
(Boys Noize rec. / f/d), live

pour "La fete de L' escalade"

& after défilé au Moloko ".

à 19h sur la place des Volontaires

soiree sur les deux étages
au Zoo :

Tom Deluxx (Boxon rec./ f), dj set
Costello (Plasmapool/ f), live
Redux (Katorza, Portamento/ f), live
visual by Mathias (ch)
au Kab:

Kab dj crew

: entrée libre

T-Dansant !

Au Coeur des palais nocturnes
de Melusine Le T dansant déploie ses ailes.

Elfes, fées, personnages de contes
et créatures magiques seront les
bienvenu-e-s.
: entrée gratos

X-mas Dirty Party!
Le
gros
week-end
Torrent de Bites
pour les 20ans de L' Usine

ve nd r ed i 18 décembr
e , dès 21h
décembre
ven d re d i 25 décembr
e , dès 23h
décembre
& s a med i 19 décembr
e , dès 23h
décembre

part one

sur les deux étages

disk’allstyles
Sinner DC
Il y a plus de 400 ans , les Genevois ont repoussé hors de

v e n dr e d i 1 8 D é c e m b r e

Tanz Tanz (ch), dj set
Puto
Y Bastarda
(PACademy / ch), dj set
(ch , usa) - a/v set

(PACademy / ch), dj set
visuals Zoocrew, Decripticon usa
Les fêtes de fin d'année, c'est les repas à n'en
(Ai rec. / ch), live
leur frontières les méchants frontaliers... A l'heure de
plus finir, les réunions de famille si sympal'ouverture, et des accords bilatéraux, ne suivons pas
thiques mais aux relents soporifiques, les crises
l'exemple dépassé de nos aïeux...comme un certain
de nerfs relatives aux bilans annuels et plus de
(ch), live
parti genevois dont on en citera pas le nom voudrait le
cadeaux par milliers vu qu'on est tous fauchés!
faire... C'est pour cela que nous fêterons dignement l
Dans ces conditions, rien de mieux que de finir
'escalade! Le zoo a concocté un line up strictement cais- (Mental Groove / ch), live
en beauté lors d'une soirée de débauche comfran! Oui mesdames et messieurs! En effet nous
me on les aime. Chers ami(e)s, venez fêter avec
accueillerons la crème de l'electro énervée venue des (Mental Groove / ch), dj set
nous l'esprit de noël!
lointaines contrées sarkoziennes! Bien sûr, fêtons en: 12.-frs / 8.5€ avant 2h, 15.-frs /
(Blooming Soul/ ch), dj set 11€ après
semble cet événement dans la joie et la bonne humeur
en accueillant des troubadours qui seront là pour égayer visual by
votre nuit. Venez tous et toutes deguisé es !! si vous ne LaLoutre (audioactivity/Ch)
s a med i 26 décembr
e , dès 23h
décembre
l'êtes pas on s en chargera... Le dj crew du KAb se char- Valerio (Supermafia/Ch)
dubquake
xclusive
xmas
session
gera de vous faire danser au rez pour la désormais cé: free
lèbre disco all styles de l'escalade
+ S a m e d i 1 9 D é c e mb r e
: 8.-frs / 6€ avant minuit, 12.-frs / 8.5€
xclusive soundsystem show
part two
avant 2h, 15.-frs / 11€ après

Post Modern
Education
Kadebostan
Crowdpleaser
Laolu

Reggae on Top
feat. Barry isaacs
& Moodie (uk)

Switch (dubsided / uk), dj set O.B.F soundsystem (f )
Wildlife! (Yuhzimi / ch), dj set
pour les 20ans de L' Usine
sur les deux étages

feat. YT (uk)

Mercury (Yuhzimi / ch), dj set Jah'mean crew (ch)
visual by Azadeh (Zoocrew/ ch)
visual by legoman
(Yuhzimi / ch), dj set

Akinetik (Audioactivity/ ch)
Omino69 (i)

l’homme indivisible

Genève, 022 328 14 11 & www.petzi.ch

genre, Transit, le KAB et la mère Royaume se sont associés pour
une commémoration de l’escalade pas comme les autres. C’est
en effet les Français (et non pas Savoyards) d’ULTRA VOMIT qui
seront les invités de cette grande fête de l’absurde. Leur dernier
album de metal parodique ‘Objectif Thunes’ qui mélange allègrement les styles nous offre autant de death que de black en
passant par le grind, le hardcore et la chanson française. Un véritable must qui a sans aucun doute rempli son objectif (donc
les thunes). • L’ouverture de la soirée sera assurée par les Lausannois de COVERKILL qui joueront des reprises ‘à leur sauce’
des grands standards du metal ainsi que les Genevois de DEADLY SIN ORGY et leur brutal technical amoral death-metal. Viendez nombreux et surtout, viendez déguisés !
www.usine.ch

de l’Eskalade
Thavius Beck (usa) electrohiphop disko
Recette de la soupe aux légumes:
Kab : 15.-

allures de ligne de conduite, THE BLACK HEART PROCESSION
Cauze, Celph Titled (usa) hip-hop
magnifie le coté obscur de la pensée humaine avec un art qui
frise le sublime. Alternant les tempos, la formation joue merPTR / 16.- / 8.- (membres PTR)
veilleusement sur les tensions, instaurant un climat sombre
(ch) hip-hop
prélocs: Sounds,
sans pour autant être dénué de légèreté. Chaque morceau
aftershow :
(ch) hiphopdj set
Genève, 022 328 14 11
Après un premier passage il y a deux ans, revoici ARMY OF fonctionne comme un poison vénéneux qui ensorcelle nos
& www.petzi.ch
THE PHARAOHS au grand complet cette fois, qui débarque sens, véhiculant des images de désert et de villes abandonsur le sol genevois pour le plus grand bonheur des connais- nées d’un autre temps surgies d’un imaginaire cinématographique, dans lesquelles des fantômes aux allures de cowseurs de pur rap US underground. Lyrics engagés et flows
percutants sont donc au rendez-vous. • L’engagement sera boys errent à la recherche d’une lumière synonyme de
rédemption. • Le coeur à la main, les nerfs à fleur de peau, la
appuyé par un commando d’élite sous le nom de code LA
GALE afin d’optimiser la densité du combat et par KLASH, en rage aux lèvres et le mors aux dents, SCOUT NIBLETT chante.
éclaireur et nettoyeur, avec ses skuds dont il a le secret... de Ce n’est alors plus un auteur-compositeur, ce n’est pas non
plus une interprète, c’est un bout de vie arraché à la vie, une les 10, 11&12 décembr
e , : 20h30
décembre
quoi gagner cette bataille qui s’avère explosive.
absolue nécessité incarnée et crachée à la face du monde.
au Théâtre de L'Usine!
myspace/armyofthepharaohs +
myspace/theblackheartprocession
+
myspace/lagalemc + myspace/djklash93
Kab / 18.- / prélocations : Sounds (Genève) & Vinyl myspace/scoutniblett
Kab & Ptr : 20.- / 10.- membres Ptr /prélocs: Sounds, + voir théâtre... & www.festivalfacez.ch
Resistance (Genève)

Rynox - La gale - Juliano
Klash

Deadly
sin orgy (ch) metal
Amateurs éclairés de palmipèdes et fans de parodies en tout

Ptr, Kab & Mao : entrée libre

visual by Geek Connection (f)
Une fois de plus, le mystérieux Peter Selleck vous donne
l'occasion de juger sur pièce les nouvelles tendances musicales en provenance de la "club zone". THE TWELVES, duo
originaire de Rio De Janeiro, se présentent comme la réponse brésilienne aux Daft Punk. Vont-ils soutenir la référence? Ceux qui leur ont commandé des remixes (MIA, La
roux, Groove Armada ou A-Ha) soutiennent que oui. • RITON a fait un carton avec son "who's there" qui résonne
encore dans les têtes de tous les clubbers avertis. Il semble
que ceux qui comptent dans le milieu de l'electro lui prédisent une année 2010 explosive. • TONY SNAKE c'est le roi
du plombage sonore, prêt à collisionner Moroder et Justice
sans le moindre remord. Rien d'étonnant pour celui qui
quitta le conservatoire pour avoir maltraité sauvagement
Béla Bartok. • SCHNAUTZI vous servira le final de la soirée
sur un plateau dans une ambiance fin de règne totalement
cataclysmique.
: 12.-frs / 8.5€ avant 2h, 15.-frs / 11€ après

bar clouté
à la main

homme de faille

pour les 20 ans du Kab comme unique date suisse et pour 2
sets ! Fondés au milieu des années 80, ils recalent à une audition pour le poste de bassiste un jeune garçon qui porte à
l’occasion leur matos: Kurt Cobain. Presque 30 ans plus tard,
une discographie fleuve, toujours sans compromis, une bonne dizaine de bassistes remerciés, un passage sur une major,
des collaborations et/ou side projects avec Jello Biaffra, Mike
Patton ou Lustmord, le groupe est toujours là, adulé ou détesté, plus retors que jamais. On laisse à King Buzzo le soin de
nous donner les secrets de la longévité du groupe : ‘’J’ai dépassé toutes les espérances que j’avais pour ce groupe les
premières années. Ce que veulent la plupart des groupes,
c’est uniquement devenir de grosses rock stars. Dès le départ,
ils ont un plan de carrière, chose qu’on n’a jamais eue. Sauf
qu’aujourd’hui, nous avons une carrière derrière nous, alors
qu’eux ont été découragés et ont abandonné. Si nous pouvons vivre de notre musique, c’est simplement parce qu’on
ne voit pas les choses sous cet angle stupide. Je ne conduis
pas de Lamborghini et on ne se fait pas de ‘’pipes-parties’’
backstage avec des Hooter Girls, tu vois ? La seule chose
qu’on fait, c’est payer nos factures et vivre’’. Gloire aux MELVINS et bon anniversaire au Kab! • En première partie, c’est
PORN ou MEN OF PORN, projet doom/stoner à géométrie variable instigué par Tim Moss (Ritual Device) , chanteur et guitariste du groupe. Il est accompagné par Dale Crover dans le
rôle du ferrailleur-batteleur-percussionniste, et Billy Anderson dans celui, multiple, de maître d’oeuvre, producteur, organiste, bassiste, pianiste et choriste.
myspace/themelvins + myspace/pornmusic

De
la soul
concert évènement! en exclusivité suisse!

Coverkill (ch) covermetal

nobody moi tout

Mesmerised

(of Wolf Eyes)(usa) noiseindus
Avec BLACK DICE, pensionnaire du label Fat Cat (Animal Collective, Vashti Bunyan) c’est la grande libération du son: ça grince,
gazouille et gémit lors de la trituration des instruments rock
classique que pratiquent les frères Copeland et leur collègue
Aaron Warren. Le bruit, cette chose abstraite, devient enfin tangible sous la main de ce groupe de Brooklyn, biberonnés à
Throbbing Gristle, The Residents, Butthole Surfers et surtout
Chrome. Et ainsi, ce trio continue à danser devant des visuels
éblouissants, vers des nouvelles aventures, vers des lieux inconnus, vers le bruit. • Fondateur et vocaliste de Wolf Eyes, unique
groupe noise sur Sub-Pop, NATE YOUNG, est tout comme Black
Dice, partie intégrante de la nouvelle scène Noise américaine.
Les fans du Sonic Youth des débuts, de Negativ Approach ou
encore Destroy All Monsters apprécieront !
www.blackdice.net/dicemain +
myspace/therealwolfeyes

Ultra vomit (f) metal

v en dr ed i 11 décembr
e , dès 21h
décembre

salle ...
de nuit

clandestin et romarin

dès 21h

Tony
Snake
(plombage rec. / ch), dj set
Schnautzi (ch), dj set

JAM ouverte à tous. Alors prends ton courage à deux mains, ton
instrument et viens rejoindre la bande de joyeux lurons que nous
sommes toujours prêts à faire résonner les notes. Pour bien commencer la soirée, «Space Farfadet et les Flying Gypsies» se chargeront d’ouvrir le feu. Amplis et batterie à disposition!!!
myspace/marchealonde

tyran de perles

m e r c re d i 9
, dès 20h30
Madame rêve d’un
hommage
à Bashung
Black dice(usa) noisepsychedelic
Et ce rêve prendra forme grâce au Kab qui rend un hommage
Nate
Young
à cet artiste aux multiples facettes Treize groupes, certains
(of Wolf Eyes)(usa) noiseindus
s a m ed i 5 décembr
e,
décembre

Conjonctive

The
Twelves
(Eye Industries / br), live
Riton (get physical / uk), dj set

great jam session

inconnu comme un ver

(au rez)

formés juste pour l’occasion, célébreront à leur manière le génie de l’artiste français le plus récompensé de l’histoire et qui
en parallèle, n’a jamais pu être cerné ni catalogué par une
Kab : 10.quelconque presse. ALAIN BASHUNG, disparu le 14 mars dernier, était tout à la fois compositeur, interprète, poète,
mer c re d i 2 décembr
e , dès 20h30
décembre
rockeur, grand timide ou écorché vif... Mais Bashung c’est
aussi l’acteur, l’enfant de coeur, ou encore l’artiste engagé,
(ch) harcore/metal
notamment la lutte contre le sida. Il a collaboré avec les plus
grands de Gainsbourg à Marc Ribot, en passant par Noir Désir
(ch) trash old-school
ou Blixa Bargeldet c’est donc avec la plus grande passion et la
(ch) rock/metal/grind
plus grande humilité que les groupes qui se partagent
Petite soirée sympathique proposée par Putos Records qui l’affiche leui rendront hommage. avec dans le désordre: Witcommence tôt et fini... tôt, pour une fois! Tout d’abord, les ch of Voodoo, Greta Gratos, Mothers Monster, Raks, Dionys,
jeunes et prometteurs CONJONCTIVE ouvriront les hostilités Romaine Chappuis, Pascal Knoerr, Porcus, Chattertown, Azaavec des hurlements croisés de leurs chanteuse & chanteur. • zelblue’s Earthworms, Profil de Femme, DPH, Le Cowboy FanPuis les valaisans de MESMERISED, ayant ouvert pour Soulfly, tôme... et présenté par la Marquise.
entre autres, nous feront revivre ce bon vieux goût pour les myspace/kabusine
riffs old-school. • Et pour finaliser, HELMUT remettent une
Kab : 13.- (voir aussi Spoutnik)
dernière couche à leur album ‘‘12’’, où l’on pourra constater la
virtuosité rythmique d’une équipe surprenante.
d i ma n c he 6 décembr
e , dès 20h30
décembre
myspace/conjonctive + /mesmerised +
/helmutband
(usa) hip hop
Kab & Putos records / 10.-

Marche à l’Onde...

quai des
forces
Avec l’arrivée des grands froids et avant la venue du Père Noël,
motrices Marche à l’Onde propose pour sa dernière soirée de l’année une

lavage de cerceau

ses membres sont nés en banlieue, à quelques kilomètres
des portes de la « ville lumière ». C’est-à-dire nulle part.
Sans doute est-ce pour cela qu’ils ont élaboré un rock proche
de ces groupes de zonards d’hier (Slint) et d’aujourd’hui
(the Queens of the Stone Age), d’ici (Stuck in the Sound) et
d’ailleurs (Weezer, Arctic Monkeys); stoner, garage, pop
punk, post-rock ... Un rock de nulle part. Sans doute est-ce
pour cela qu’ils ont construit leur propre ville, fictive et personnelle, semblable à Venise, belle et condamnée, s’immer geant peu à peu dans le néant. Une ville où une nuit par an,
chacun sous son masque devient ce qu’il veut ; où ceux qui
viennent de nulle part peuvent devenir quelqu’un. Une ville
shakespearienne filmée par Sergio Leone. Violente, tragique.
myspace/venycetheband

www.ptrnet.ch

www.lekab.ch
2 collectifs
un lieu

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

v en d re di 4 décembr
e , dès 23h
décembre
electro Peter Selleck’s choice

mer c r ed i 16 décembr
e , dès 20h30
décembre

le naufrage du tyrannique

Venyce
(f) rock
QUI EST VENYCE? Si le groupe Venyce est né à Paris en 2005,

le KAB ne bénéficie toujours pas d’autre soutien que de celui de ses amis | PTR bénéficie du soutien du
Département des Affaires Culturelles de la Ville de Genève, et de celui de ses bénévoles & amis

lun d i 1er décembr
e , dès 20h30
décembre

visual by
(anti-vj+audioactivitycrew/ch)
Quoi de mieux pour Noël que des vacances à la
Que serait l'Usine sans son public et les artistes montagne, devant un bon feu de cheminée,
qui s'y produisent? Rien. C'est pourquoi le Zoo avec toute sa famille...malheureusement cela
et PTR proposent un week-end "entrée gra- arrive seulement dans les comptes de fée ou
tuite" avec un line-up couvrant une palette presque,,,revenons à la réalité, avec un lendemain de Noël survolté ici a l usine!!! OBF sound
musicale plus que variée.
Deux soirs "gratos" pour célébrer l'activité system invite pour la première fois a genève le
grouillante qui habite ces murs depuis mainte- chanteur YT (sativa rec) (english story, wicked
nant 20 ans. L'Usine, c'est là où ceux qui, au dé- act, what's wrong). • Nous aurons aussi
but des années 90, faisaient la fête jusqu'au petit l'immense plaisir d'accueillir en exclusivité BARRY ISAACS et MOODIE qui viendront pour la prematin, peuvent maintenant y croiser leurs
enfants. Un lieu qui affirme sa tolérance de la dif- miere fois fouler le sol genevois representer le
label reggaae on top! croyez moi cette soirée
férence jusque dans son mode de fonctionnement. Qui navigue à contre-courant de cette sera parfaite pour vous faire perdre vos kilos pris
tendance qui vise à exclure au lieu de comprenre en trop la veille!! steppin zone!! • Les youths geet surtout qui renifle les courants artistiques avec nevois du collectif JAHMEAN introduiront cette
une acuité maintes fois démontrée!Rendez-vous soirée ina roots & culture style! Welcome to the
cette fin de semaine de décembre pour danser dubquake!!
: 12.-frs / 8.5€ avant 2h, 15.-frs /
sur le son de ces idéaux.
11€ après
: free (voir aussi le REZ)

