pantone: 193 (fraise)

soirée ConSangSuce,

n 106 • 4000 ex. +100
o

avec la venue de

%~$y^+

mai
b a r d e L*' %&^
U s i n e soirée Débizoo,
hommage au Débido!

?

renseignements
renseignementsgénéreux
généreux

le concours de maquettes

++:
à télécharger sur le site de l’Usine et à déposer à la perm
jusqu’au 1er juin 2009!!!!
+ + + : envoyez-nous vos plus beaux témoignages,

renseignements
généreux

objets, récits, potins sur l’Usine

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

made on Mac OS X 10.5.5 & avec soin

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

>> entrée place
des volontaires

Info de dernière minute:
L’Usine pour ses 20 ans
squattera le BFM tout le mois d’avril.
Venez nombreux-ses visiter
le salon de l’alternatif en délire!!!

entrée, rue de laCoulouvrenière 11, 2e

+ : www.forde.ch
www.darksite.ch/urgences
electrodark@bluewin.ch
d u ma r d i 7 avril a u 3 mai
1er
le Moloko (bar de L’Usine)
> 022320 74 71
moloko@usine.ch
>> entrée rue de
espèce d’art
la coulouvrenière www.darksite.ch/moloko
contemporain
rez
le Zoo (salle de nuit)
Théâtre de L’Usine >022321 67 49 > 022321 47 93 fax (&tél)
info@lezoo.ch | www.lezoo.ch
> 022328 08 18
theatre@usine.ch
2e
www.theatredelusine.ch studio des Forces motrices
vernissage
1er
> 022 800 32 80 fax >022 800 32 81
le 7 avril
cinéma Spoutnik > 328 09 26
studio@forcesmotrices.com
dès 18 heures
spoutnik@usine.ch
www.forcesmotrices.com
www.spoutnik.info Bru(i)t (label) >022781 61 52
2e
info@bruit.biz | www.bruit.biz
Forde artcontemporain
forde@usine.ch | www.forde.ch “promoUsine” > 022 321 69 48
promo@usine.ch
la programmation de Forde
crache-papier serico
™
bénéficie du soutien de la
graphizm
crachepapier@usine.ch >compost
Ville de Genève
079 743 46 45
Azzuro matto photo
compost@usine.ch
> tel & fax 781 39 79
Espace d'art contemporain - 4www.usine.ch/compost
pl. des Volontaires - 1204 Genève - Suisse horaires: jeudi & vendredi, de 15h à 19h /
Zorro & Bernardo atelier
d’archicouture
samedi, de 14h à 17h & sur rdv: forde@usine.ch
zorrobernardo@usine.ch
tél/ fax: +41 22 321 archi@usine.ch
68 22 / email: forde@usine.c
print: pressXpress, Genève

mis à jour irrégulièrement

Adam Rabinowitz

camp de vase

h

j eud i 2 avril ,

X or allstyles

d i ma n c he 26 avril,

j eud i 16 avril ,

Sam & Nadja punk’n’roll

Lustkillers
punkrock
coprod Ptr (à confirmer)

me rc r ed i 29 avril ,

j eud i 23 avril ,

Attentat
sonore punk

radio
mômie
asticot music
avril

+Side burn sweet hxc

,

coprod RudeBoyUnity

v en d re di 1er mai,

soutiens&remerciements:
leDACdelaVilledeGenève,
l’EtatdeGenève,

*

festival Electron

s a me d i 4 avril , dès 23h / hardteck party!

plus: Zoo, et electron.ch

Koschka (Intrépids sound system/ f),

s a m ed i 18 avril , à 20h
projection,

The Weather
underground
documentaire sur les Weathermen
(branche clandestine du SDS)

la molokoexpo : faut voir...

jeudi 9 et vendredi 10

Timetraces.remix

trois à construire quelque chose. Une installation ? Le spectacle ?
Visiblement ce n’est ni le texte, ni la mise en scène qui mène le jeu,
mais la réalisation de la scénographie. Sans chef pour imposer la
direction des opérations, cherchant perpétuellement le consensus
pour accomplir leur tâche, réussiront-ils et dans un temps raisonnable ? Ce que le spectateur découvre, ce n’est pas un discours sur
la société, c’est, dans sa forme même, une tentative d’incarner
une micro communauté.
Conception : Zoé Cadotsch et Julien Basler /
Réalisation collective / Jeu : Aurélie Pitrat, Julien
Basler, Nicolas Leresche / Scénographie : Zoé
Cadotsch / Collaboration dramaturgique et astronomique : Sébastien Grosset / Production :
Lili Auderset / Coproduction : Théâtre de l’Usine
/ crédit photographique : Régis Golay
Le Club des Arts est un collectif artistique fondé en 2000. En font
partie Lili Auderset, Julien Basler, Zoé Cadotsch et Sébastien Grosset qui sont respectivement déléguée de production, metteur en
scène, scénographe et auteur. Depuis huit ans, ils créent
spectacles, vidéos et installations. Xanax a été présenté au Théâtre
du Grütli en 2007 et Au commencement était la poste a été créé à
la Bâtie-Festival de Genève 2008.
Avec l’appui de la Ville de Genève - Département de la culture
et un don de la Loterie romande

première Suisse Performance, Danse et musique interactive
Anna Huber (ch) & Martin Schütz (ch) :
improvisation
samedi 11 et dimanche 12

Cécile Babiole (f) & Blandine Pinon (f) :

I’ll be your mirror première Suisse
Marie-Caroline Hominal (ch)
& Clive Jenkins (ch):

Opus 69 création Mondiale

: 20.- frs (comprenant le spectacle de danse & la soirée musicale qui suit) réservations : resa@electronfestival.ch
vente directe de billets : Sounds (Genève), Disc-à-Brac (Lausanne)
ou : www.petzi.ch

samedi 11 , 22h

soirée dédiée aux compositeurs
de musique de danse avec :
Cristian Vogel vs vj Geoff Johnston
(compositeur pour Gilles Jobin)
Pita(compositeur pour Gisèle Vienne)
Dprojekt (Cie Diadé) Def (Cie Von Magnet)
Pierre Audétat (Stade) Blacout

réservations : +41 22 328 08 18 ou resa.theatre@usine.ch
Le bar est ouvert 1h avant les représentations
(boissons et petite restauration)
prixs : 18.- frs (PT) / 15 CHF, (AVS, AI, Passedanse, chômeurs, AVDC),
/12.- frs (étudiants, professionnels) / 10.- frs (20ans/20francs,
Passedanse réduit)

20.- frs

Daria (Cadenza/ch) , dj set Reas (ch), dj set

Place à la scène électronique genevoise...Une grande soirée locale pour que le
public puisse faire la fête, danser sur des mixes hauts en couleurs et apprécier la
qualité indéniable des artistes issus des bars, clubs défunts et fantastiques soirées des feu squats / espaces genevois. En première ligne, REAS, l’un des
meilleurs dj house de Genève grâce à la qualité de ses sélections et le flow de
ses mixs. Le goût et groove certain de ses sélections, ses mixs impeccables allant de la house à la techno et son charisme derrière les platines font que DARIA
ne manque jamais d’enflammer le dancefloor de ses ongles rouge sang! Excellent dj et producteur de musiques électroniques, CROWDPLEASER évolue entre
une deep house raffinée et une techno efficace. Son talent,lui a valu une reconnaissance internationale et des sets dans de nombreux clubs et festivals de renoms. Il nous régalera d’un superbe live façonné exprès pour le Zoo!
myspace/djreas + myspace/dariageneva +
myspace/djcrowdpleaser
:

*

Les caissons de basses de l 'Usine vont encore fumer!! En effet,
KOSCHKA, liveur d' intrepid soundsystem viendra exercer son art
pour le plaisir de vos oreilles!! Et croyez moi c'est du lourd! Nous au- s a me d i 18 avril , dès 23h
dans le cadre des 20 ans de l'Usine, le Zoo et Audioactivity
rons aussi l'occasion d'accueillir pour la premiere fois au zoo un des
membres du psyko actif 6tm, nommé DAM'S. TEKNIKOLOR sera aussi presentent la soiree ConSangSuce
de la partie , avec un son drum hardteck qui se veut triturant et orga(f)
(jarring effect/f), live
nique !! L'enragé local, le liveur Redge nous présentera son nouveau
live fresh from de higher regionz from Hot savoie!
Nosteps (audioactivity/ch), Herr liebe (urgence/ch), dj set
:
Faites un micro-trottoir, prononcez le mot "slam". On vous répondra à coup sûr
Grand Corps Malade, peut-être Abd El Malik mais certainement pas SPOKE ORKESTRA. Pourtant cette formation composée de D' de Kabal, de Félix
d u Je ud i 9 a u d i ma n c he 12 avril , à 20h
Jousserand, d'Habd El Haq et jusque récemment encore de Nada, rassemble
quelques fines plumes du genre en France. Collectif précurseur et à géométrie
festival
variable, sachant s'entourer de musiciens comme Franco Mannara, Serge Teysjeudi 9 ,
sot-Gay ou Greg Slap,Spoke Orkestra est une tribune polyglotte autant qu'un
laboratoire de têtes chercheuses. Il seront précédés par IDEM, groupe hétéro(planet music/usa),
gène et revendicateur, qui diffuse depuis plusieurs années un dub coloré de
(Mad decent/uk ),
Jack Beats, Rico Tubbs (chip thrills/fin), tueninetseosirméeupsilceainleesdvearpiéoessit,isvuitrévoeltttérèpsa,rmdeasispaalororsletsrèesnpgraogméeestt.eDuesqeu! oi passer
:
Wildlife (Yuhzumi/ch),
Tanz/Tanz (plus value/ch), dj sets
v end r ed i 24 avril , dès 23h / no sleep!
vendredi 10 ,
(International Gigolo rec.),
(different, Pias/ f), dj set
Water Lilly (Mental Groove/ ch), dj sets
Retour sur le devant de la scène pour dj HELL avec la sortie de son prochain al(Border Community/ uk), live
Damian Lazarus (Crosstown Rebels/uk), dj & vj bleusmso"nToeruitféeclslwubebrkin"gperétvinuteitpuoléu"rnleig2h7t"avertill.'aCuotmrep"odsaéyd",eodùeiul rxecvdis;ituenl'choiustvoriarentde
set
Junction SM aka SonjaMoonear & lKarumduesriqetuaecécloemctrpoangiqnuéepaalrlePm. Daindddey,oduueknrcaourteroBcrkiaànlaFeterrcyh;nceo.dPisrqoudueist'panarnPoentceer
Dandy Jack (Perlon, kalk Pet/ ch-chi), dj set & live comme un des plus prometteurs du printemps. Ne manquez pas non plus le
dernier cd mixé de WATER LILLY "Passage Secret", sorti sur Mental Groove en
édition limitée et contenant des morceaux exclusifs composés tout spécialesamedi 11 ,
ment pour la résidente des soirées No Sleep. Un "must have" pour tous les fans.
: 20.-frs
(Live at Robert Johnson/ F), live
s a me d i 25 avril , dès 23h / dubquake
(kompakt /d), live
Sei A (Missive,imprimé / uk), live act
(uk) O.B.F dubsoundsystem (f)
Kadebostan (Mo's Ferry /ch), live act
Lion Youth soundsystem (ch) Jah Militant (f)
Clara Moto (infiné / aut), dj set
1 arène, 4 crews et une déferlante de basses et de bonnes vibes pour cette soirée placée sous le signe de la découverte! En effet, O.B.F sound system vous
Pomplelmoessap (plak / ch), live act
présente 2 crews qui viendront pour la première fois fouler le sol des Dubquake!
Emmat (Obstinate / ch)
Les jeunes Anglais de KING ALPHA nous gratifierons de leurs dubs frais et explo...vs Volta (VR rec. / ch), dj set
sifs et Jah Militant, le sound system roots and dub lyonnais organisateur des
événements Dubground à Lyon ! Nous accueillerons aussi avec plaisir le sound
dimanche 12 ,
genevois Lion Youth qui reviendra faire trembler les murs de L'usine avec ses
sélections et ses productions made in Geneva ! Préparez vous à une soirée animée ina dub style sur le O.B.F sound system!
(kitsuné/i m single/d), dj & live effects
:
(Fullpupp/nw) , dj set
Munk (Gomma/d) , live
j eud i 30 avril , dès 23h / bastard rave
Discodeine (Discograph/f) , live
(Planet MU rec. / uk), livedubstep
Cousin Cole & Pocketknife
(Hella's
side
project
/
usa),
live
(Flagrant Fowl/usa) , dj set
Bjorn Torske (smalltown Supersound/ nw) , dj set dj Lopti (f), live ,Schnautzi (zoo / Ch) , dj set
prix & détails sur : www.electronfestival.ch
Charles A Buchinski(Crime wave/ch), dj set
visuels par Valéria Stücki (ch)
Le Zoo, la Cave 12 et le Kab s’associent pour une soirée ‘’bâtarde’’ du meilleur
goût avec , le grand NEIL LANDSTRUMM , un pionnier de la techno qui donne
dans le dubstep, le side project de Spencer Heim, guitariste des allumés de Hella, qui mélange math rock, electro 8-bit, rythmes jazz et scratch, le tout agrémenté par des dj sets où se mêleront Dj LOPTI, adepte d’abstarct hip-hop, electro et shoegazing CHARLES A. BUCHINSKI, réincarnation d’un héros cinématographique populaire qui passera toutes sortes de bizarreries allant de l’abstract
hip-hop jusqu’au plus obscures tracks du rock psychédelique turque des 70’s
ainsi que Schnautzi et sa moustache.
myspace/neillandstrumm + myspace/sbachband
en collaboration avec la Cave 12 et le Kab
:

Electron

*

d u jeu d i 9 a u d i ma n c he 12 avril , à 20h

Les
fondateurs
Le Club des Arts. Sur la scène de théâtre, devant le public, ils sont

Geneva’s finest local electronic party

Crowdpleaser(Drumpoet Community/ch), live

Tittsworth
Boy & Bit

Electron
festival
Pour sa sixième édition, le Festival Electron présente 4 spectacles de

d u jeu d i 23 avril a u 3 mai , à 20h30,

v end r ed i 17 avril , dès 23h
Cobeia & le Zoo présentent: Grow!

*

journal de soutien aux accusés
de Tarnac

Cie Kônic Thtr (sp) : Cherrybone.rmx

Teknikolor ( Pyrotek sound system/ f),
Redge(Statik Travel, Azimut/ f), lives
Dam's (Psykoaktif sound system/ f), dj set

+ : www.lezoo.ch

Spoke orkestra Idem

s a m ed i 25 avril , dès 18h

soirée de soutien pour
les échos de la Taïga

entrée11,ruede danse au Théâtre de l’Usine, une soirée spéciale dédiée aux
laCoulouvrenière compositeurs de musique de spectacle de danse et une conférence sur
l’interactivité dans la danse contemporaine.
+: www.theatredelusine.ch
dimanche à 19h, relâche le lundi

casse-croûte terrestre

aubergiste: dominic /

| leRez |

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

Phobi coldwavepunk (ex-teckels)

les jeudidjis :

Soirée dédiée tout spécialement aux psychopathes du vinyl! Dj FORMAT ne se déplace jamais sans sa platine portable, au cas-où il passerait devant un magasin de vinyles ou un marché aux puces. Quand il
commence à fouiller les bacs de disques, impossible de l'arrêter. Attendez-vous à une sélection totalement décoiffante, où les 45 tours
de rare funk suivent de près des morceaux dont on aurait jamais imaginé l'existence, Le tout mixé d'une main de maître. A ses côtés,
DUNCAN BROOKER, spécialiste de la musique africaine à tendance
funky produite dans les années 60 et 70, qui ne cesse de parcourir cet
immense continent à la recherche de ces artistes oubliés afin de pouvoir les ré-éditer .Phénoménal. Procurez-vous de suite sa compilation "nigeria 70"! Nous aurons aussi l’occasion d’acueillir pour la premiere fois TOXZIK & RAS MALI, crate diggerz locaux patentés.
: = 8.-frs/6 € avant minuit, 12.-frs/8€ avant 2h,
15.-frs/10€ après 2h

dj Hell

Agoria
Nathan Fake

Plein soleil aka Chloé
Matias Aguayo
vs Krikor

Kaos & Khan
Prins Thomas

King alpha

sac de couchage non fourni

B.O. 20e (1989): Alain Bashung - bombez!

>> entrée quai des
forces motrices

usine@usine.ch

soirée de soutien au Parking

m er c red i 22 avril , d u 9 au 12 avril,

“Panteracover”

L’Arcade de l’UECA. Jusqu’au 31 mai, des expos,
installations, projections, perfos,
usique en tout genre.
Au 19 rue des Rois
de 18h à 23h.
Retrouvez le programme
détaillé sur : www.ueca.ch

s a m ed i 4 avril , dès 18h

grill surélevé

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

Sedative

les molokospéciales:

mit concert
vernissagedunouvel album”Lobocaïne” +projection de Tommy à 20h

+ = www. darksite.ch/moloko

à : usine@usine.ch

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

ven d re d i 17 avril ,

Bagheera

alumettes ignifugées

G+ : à?venir: le 20

Spoke Orkestra & Idem

mensuel de propagande de L’Usine

K9 trio batterie-2basses, punkhxc

Squale
vintageàmort!

ole
pétr

le 18 avril au Zoo-

ven d re d i 3 avril ,

j eud i 30

pà
vam

tiens?cecoinmerapellequelquechose---

événements
spécial 20 ans:

! chiens en laisse,
& privés de concerts !

vagabondage ingrat

avril09

bar de

de 11h30 à 14h30 (à midi, quoi) service jusqu’à 14h!
ONLY restauration!, pas de bar (ni de toutous)
& toujours le soir, 19h30 - 22h...

bar clouté
à la main

salle ... de nuit

*

Neil Landstrumm
Sbach

camping... pong

MOLOKO

Format (TD Records / uk),
Duncan Brooker (Honest jon's / uk),
Tox-zik & Ras Mali (ch), dj sets

le Moloko resto: miam carnivore & végétarien...

les molokoncerts: (dès 22h)

4 place des volontaires,
1er étage, droite

touristique tac

bar de

v end r ed i 3 avril , dès 23h
/ Crate Diggaz

samedi sur mesure, fermé le dimanche !

entrée
4 place des
volontaires,
1er étage,
gauche

Electron
09
Une ville en rythme. Quatre jours durant, le pouls de Genève battra aux beats méca-

niques, souples, chaloupés, syncopés, métalliques, épileptiques ou ralentis des musiques électroniques. Quatre jours, neuf lieux et une centaine d’artistes et projets qui
insuffleront un esprit de fête, d’expérimentation et de partage dans la cité.
Pour la sixième fois, Electron investit donc Genève. La manifestation qui au début
tenait du pari fou s’est installée dans le panorama des rendez-vous européens des
musiques électroniques et novatrices. Vingt ans après le mythique Summer of love
et l’explosion de l’acid house, les sonorités électroniques ont infiltré une bonne partie
du paysage musical et artistique en général. Electron en témoigne, lui qui explore
bien sûr les sillons sonores mais aussi les musiques et les corps en mouvement, au
travers notamment de sa programmation danse.
L ' U s i n e Qu’en est-il de l’état des musiques électroniques en 2009 ? Dans un marché musical
en plein marasme, la situation des producteurs du genre, le plus souvent organisés
en indépendants, reste fragile et instable. Plus que jamais, les professionnels se doivent d’être proactifs, d’anticiper les changements dans la consommation du public,
bouleversements technologiques, mais aussi de prendre des risques, d’imaginer de
nouveaux territoires sonores.
Si les années 90 auront été passionnantes dans l’exploration musicale, notre décennie finissante aura célébré l’éternel recommencement, la paresse du revival. Après la
crise, une nouvelle décade, des terres vierges...
Déjà des pistes se dessinent, Electron 2009
nous propose de les arpenter.
L ' U s i n e Michel Masserey

les z´horaires! lundiauvendredi18h-2h,

chaussures de mars

bar de L'Usine

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

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

foumis au frais

pique-nique la police

la spéciale boîte à bla de L’Usine, les voix de l’association

*

mentale, comprenant une trompette, de l’électronique,
une guitare, des claviers, une contrebasse et une batterie. Provenant de San Francisco, THE DRIFT combine des
éléments de “rare grooves”, de dub, de “out jazz” et
d’autres penchants ésotériques faisant apparaître un espace musical unique, absoud des limites traditionnelles ,
simultanément frénétique et sublime. Avec “à sa tête” le
guitariste de Tarentel, Danny Grody, un très agréable
univers d’ambient-rock et de dub-jazz-groovy.En première partie, on accueillera les jurassiens de SHELVING
qui, comme Shora, sont un des meilleurs représentants
suisses du prog rock sombre. Leurs lives tout en puissance, raviront les amateurs/trices du Pink Floyd de la belle
époque, de Popol Vuh ou de Black Mountain.
www.thedriftmusic.com
m
_ yspace/shelving
Kab : 10.-

ven d re d i 3 avril , dès 21h

LA salle de concert (rez)
quai des forces motrices

&

www.lekab.ch
www.ptrnet.ch
20 années plus tard, tout s’est effondré... Le monde sociétaire actuel ne reconnaît plus ses enfants des caves et rêve de
sur-sécurité, de murs blancs, de calme plat, de silence, de
couvre-feu, d’anti-manifs, d’anti-protestation, et de tout en
ordre, bien rangé, propre et à sa place (quelle place ?) . La
dure réalité de la dictature démocrate. Pourtant, 20 ans, est
âge encore de la déraison, et donc, oui, malgré un contexte
hautement défavorable pour la culture/pensée autre, la cave12-nomade et le Kab, continuent à déraisonner, unissent
leur déraison et font alliance-anniversaire commun ce soir
d u j eu d i 9 au
pour une grosse affiche de taré, ancrée dans la sauvagerie
d ima n c he 12 avril , dès 21h
rock, avant-métal, hard-core progressif et autres intelligences aventurières d’avancées punk-jazz. 3 groupes-phares de
festival
ces dernières années, qui, au contraire de baisser les bras,
jeudi 9avril ,
abrasent de plus belle. Bon anniversaire à voutous & merciii.
ç
a continue!!
(bra) &
myspace/zenigeva + myspace/zuband +
(uk), dj & mc
Mary Anne Hobbs(Planet Mu / BBC / myspace/unknut
Kab & Cave 12: 15.uk), dj set
Ben Sharpa(Jarring Effects, ZAF), live jeu di 16 avril , dès 20h30
André & Oliv(Loccomotion / ch), dj set vernissage de l’album de
Larvae(Ad Noiseam / usa), live
(ge) grind + Crash (ge) rock
Larockh Grobot (can), live
Genève - mai 2004 : quatre musiciens unissent leurs forces
(Rez + Zoo): 35.pour un projet grindcore : MUMAKIL. Après quelques
maigres mois d’existence et les premiers concerts, la premièvendredi 10 avril ,
re démo est mise en libre téléchargement sur le site du groupe, qui leur vaudra un petit nom dans le grindcore under (!K7 / uk),
ground. Suit une première tournée, puis Mumakil entre en
(Warp / uk),
studio début 2006 pour son premier album «Customized
Venetian snares (Planet Mu / can), Warfare» qui sera un succès dans toute l’Europe, au Canada
et aux U.S.A. Quelques 120 concerts plus tard et plusieurs
Tim Exile (Warp / uk), lives
Starting Teeth (Creaked Rec / can-ch) sbpulmits«leBsevhooilldà dTheereFtaoiulurrpeo»uqruni osourstpcrhéeszelnetleérgleeunrdnaoiruevlaebl aellvs Mochipet (Daily City Rec / usa),
américain Relapse Records! Sans aucun doute l’album le plus
Filewile (Mouthwatering / ch), live
abouti et le plus extrême de nos «grinder» genevois que rien
ne semble arrêter. En guise d’apéro corsé, CRASH, formé en
James Fonda (ch), dj set
2008 par des rockers issus de diverses formations rock gene(Rez + Zoo) : 35.voise (et non des moindres), enverra un rock’n’roll musclé et
samedi 11 avril ,
taillé à la hache! Un vernissage sous le signe de l’extrême et
de la bonne humeur, avec pleins de surprises.
myspace/mumakil + myspace/crashgeneva
(Tempa / UK), dj set
Ptr : entrée libre

Electron

Hell’s kitchen (ge) bluesradical Marky
&
Pierre Omer (ge) songwriting
Enfin !!! Les esprits de Charley Patton et Robert Johnson à
la sauce genevoise sont de retour. Le nouvel album tant
attendu de HELL’S KITCHEN est sur le point d’ inonder le
bayou européen. Et c’est tant mieux, car leur mélange
radical de blues primitif et de sonorités étonnantes commençait à gravement nous manquer. «Mister Fresh» le
nouvel album donc, 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!! PIERRE OMER a commencé
le piano enfant, s’est mis à la guitare à 15 ans et l’accordéon à 20 ans. et a toujours créé sa propre musique. Il a
composé de la musique pour films, théâtre et spectacles
de danse, a tourné et enregistré avec plusieurs groupes,
et produit des disques dont les passionnants Mama Rosin. Après la séparation des «Dead Brothers», Il revient
avec un solo, alternant accordéon, piano et guitare, un
grand moment bucolique .
myspace/hellskitchenblues _
myspace/pierreomer
Ptr : entrée libre

ILEREZ I

Stamina

Mumakil

Bomb The Bass
Clark

Benighted (f) brutaldeathmetal Benga & Skream
Destinity (f) blackdeath

Soulless (ch) deathmetal
Roots of death (ch) thrash

Brain
Damage
(Jarring effects / f), live

dj Doca

Eluveitie
the Cnk
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Puppetmastaz

disk’allstyles

Ambassador 21

Zeni geva
Zu

Passe montagne

the Song circus

Grayskul

the Insects

Bishop allen
Electric owls

Gojira
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miss Duckin
miss Mi-sumo

disk’allstyles

Coco Rosie

Neil Landstrumm
sBach

Genève, 022 328 14 11) ou sur www.petzi.ch

Los
bastardos
de Amat Escalante

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

Le plus beau cinéma du monde
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 1er avril , à 21h
2008/ Mexique/ 90 min/ 35 mm / v.o. s.-t. français
j eud i 2 avril , à 21h
av. Jesus Moises Rodriguez, Rubén Sosa,
v end r ed i 3 avril ,à 21h
Nina Zavarin, Kenny Johnston
s
a me d i 4 avril , à 19h & à 21h
Deux travailleurs clandestins mexicains cherchent quotidiennement du travail en Californie. Leur besoin d’argent d i ma nc h e 5 avril , à 18h & à 20h
les met sous pression. Un jour, ils font un casse dans une
ma r d i 7 avril , à 21h
maison habitée par une femme et son fils adolescent. La
visite vire au drame... La classe moyenne ne prête qu’une
attention polie au sort des exclus, des sans-papiers, des
crève-la-faim... Leur rencontre ne peut s’effectuer que
dans un clash extrême. Cette rupture apparaît dès le générique du film, où un long plan-séquence, marque de
fabrique du réalisateur, est interrompu par le titre surgissant avec des couleurs criardes. LOS BASTARDOS, présenté
en ce début d’année au festival Black Movie, confronte
deux milieux avec le même regard désemparé. Les gens
communiquent peu, voire pas, les gestes du quotidien
mettent en lumière un vide existentiel, les actes perdent
leur sens... Dans cette vision du monde, seuls de brutaux
accidents de parcours réveillent les consciences ou peuvent changer les habitudes. Amat Escalante (l’auteur du
remarquable SANGRE) donne ici sa vision percutante de
l’apocalypse.

Electron
festival
je ud i
,
je ud i 9 avril , à 21h

Part of the weekend
never dies
de Saam Farahmand

2008/ Grande-Bretagne/ 69 min/ DVD / v.o. s.-t. fr.

Un documentaire qui restitue l’effervescence et l’humour
d’une tournée du groupe Soulwax, extension électro-rock
du duo 2 Many DJ’s. Suivis sur près de 120 dates par le réalisateur Saam Farahmand, les Belges figurent dans ce documentaire frénétique aux côtés d’autres prestigieuses
figures du monde de la musique électro, tels James Murphy, Tiga, Justice, Peaches, Kitsuné, ou encore les Klaxons.
Et comme un bonheur ne vient jamais seul, Stephen et
David Dewaele (les 2 Many DJ’s) seront au Spoutnik pour
présenter le film !

d im a nc h e 12 avril , à 16h

What the future
sounded like
de Matthew Bate

2008/ Australie/ 27 min/ DVD / v.o. anglaise

Kraftwerk and the
electronic revolution

Sweeney Todd,

the demon barber of Fleet
street de George King

1936/ Royaume-Uni/ 76 min/ DVD / v.o. s.-t. français

av. Tod Slaughter, Stella Rho, John Singer,
Eve Lister
L’histoire, devenue classique, de Sweeney Todd. Barbier
dans le Londres du XIXème siècle, il se sert de ses clients
comme ingrédients principaux pour les excellentes tartes
aux boulettes de viande de Mme Lovett. Légende urbaine
anglaise, l’assassin barbier Sweeney Todd n’a connu qu’une
maigre notoriété (même la glorieuse Hammer l’a omis de sa
2008/ Espagne/ 98 min/ 35mm / v.o. s.-t. fr.
longue liste de personnalités morbides) jusqu’à la comédie
Avec Mark Peranson, Lluís Carbó,
musicale de Stephen Sondheim en 1979 qui l’a rendu monMontse Triola
Les Rois Mages sont en route à la recherche du Sauveur. Ils dialement célèbre. Depuis, les crimes de Sweeney Todd ont
traversent, un peu au hasard, des déserts de glace, puis de inspiré deux téléfilms et, évidemment, l’adaptation de la pièsable. Ils vivent au gré des saisons, en harmonie avec la na- ce par Tim Burton. La version présentée ici est doublement
ture, se nourrissant simplement et dormant à la belle étoile. intéressante. Premièrement parce qu’il s’agit du premier film
Ce n'est pas la première fois qu'Albert Serra filme des per- parlant sur le sujet (il a été précédé de deux productions
sonnages lancés sur la route dans un but précis. Son précé- muettes dont une perdue) et deuxièmement parce que, prédent film, HONOR DE CAVALLERIA, se voulait une adapta- cédant de 43 ans celle de Sondheim, elle pose les bases gothiques du sujet. Conçu par l’acteur Tod Slaughter (au patrotion libre du Don Quichotte de la Mancha de Cervantes,
tournée en décors naturels et avec des acteurs non-profes- nyme prédestiné), ce SWEENEY TODD met en parallèle
sionnels, afin de conférer au film "une atmosphère quasi- l’époque victorienne, durant laquelle se déroule l’histoire, et
l’Angleterre des années 30. Un regard nostalgique qui le dement mystique". De quoi dérouter les familiers de
l'oeuvre... Déroutant, LE CHANT DES OISEAUX l'est tout au- vient encore plus pour les spectateurs des années 2000.
tant, que ce soit par le choix de son sujet ou par le
traitement sans concessions du réalisateur. Il ne faut bien s a med i 25 avril , dès 17h
sûr pas s'attendre à de grands moments de Technicolor
dans la mise en scène de cet épisode biblique, mais à un
réalisme et à une certaine austérité qui portent
évidemment la marque d'un Bergman. À cela s'ajoute un
Durée du programme: environ 20/25 minutes
humour féroce qui pénètre la rigueur formelle de cette
oeuvre d'art singulière et vient conforter le culot d'un des
À partir de photographies recherchées sur Internet et avec
réalisateurs les plus prometteurs du moment.
des photogrammes de films trouvés au rebut, Christophe
Cupelin, cinéaste genevois, propose d’expérimenter et de
questionner la dualité de notre perception des images fixes
me rc r ed i 22 avril ,à 21h
mises en mouvement. Deux essais visuels inédits se
j eud i 23 avril , à 21h
déployant de manière ludique, absurde et singulière dans
v end r ed i 24 avril , à 21h
une polyphonie de sens et d’excitation rétinienne.
d i ma nc h e 26 avril , à 20h
: entrée libre
me rc r ed i 29 avril , à 21h
séance spéciale 20 ans
j eud i 30 avril , à 21h
du Spoutnik à l’Usine
v end r ed i 1er mai ,à 21h
d i ma n c he 3 mai , à 18h
s a me d i 2 mai , à 19h & à 21h30
Séance spéciale 20 ans du Spoutnik à l’Usine
d i ma nc h e 3 mai , à 20h
ma r d i 5 mai , à 21h

Le
chant des oiseaux
d’ Albert Serra

Le café photo de

Christophe Cupelin

«Finish head», «Morse»

Mr. Lonely

Un court documentaire australien qui part à la découverte de Harmony Korine
des très british Electronic Music Studios, formidable atelier 2007/ États-Unis/ 111 min/ 35mm
av. Diego Luna, Samantha Morton, Denis
de créations d’instruments électroniques. Ses membres,
Lavant, Werner Herzog
pour la plupart de fameux anonymes, ont vu leurs invenUn sosie de Michael Jackson vivant seul à Paris fait la rentions figurer tant dans la musique de la série DOCTOR
WHO que sur le « Dark Side of the Moon » des Pink Floyd. contre du clone de la belle Marilyn Monroe. Celle-ci lui propose de l'accompagner dans un petit village d'Ecosse où se
tient un gala de sosies. Michael accepte et fait ainsi la rensuivi de
2008/ Allemagne/ 100 min/ DVD / v.o. all.s-t. anglais contre du Petit Chaperon Rouge, de Charlie Chaplin,
Ce film revient plus particulièrement sur les fondements d'Abraham Lincoln mais aussi de la Reine d'Angleterre, du
de la scène et de la culture techno en Allemagne. Avec des Pape, de Madonna et de bien d'autres...
interventions d’artistes tels Alex Azary, Cosmic Baby, Mijk MR. LONELY est le troisième film de Harmony Korine, après
GUMMO et JULIEN DONKEY-BOY, qui tous deux ont été
van Dijk, Elsa for Toys, Hell, Mike Ink., Sven Väth...
projetés au Spoutnik. Huit années le séparent de JULIEN
et à 18h15, de
DONKEY-BOY, huit années en partie marquées par la traversée du désert que connaît le scénariste de KIDS, atteint
de dépression et de toxicomanie. C’est avec l’aide de
quelques amis (Gus Van Sant notamment) qu’il refait peu à
2008/ Allemagne/ 180 min/ DVD / v.o. anglaise
peu surface et revient au cinéma. Pour ce nouveau film, il
Le film-monument sur le processus créatif du groupe
collabore avec son frère Avi Korine, tous deux s’enfermant
Kraftwerk, avec de larges détours par le travail d’autres
pendant plusieurs mois afin d’en écrire le scénario. Il en resartistes allemands, de Can à Neu! en passant par Klaus
Schulze. Plus qu’une simple biographie du groupe, il s’agit sort une oeuvre attachante, émaillée des thèmes déjà aborlà d’une véritable tentative d’inscrire son parcours dans le dés auparavant par le réalisateur, en particulier son intérêt
contexte plus large des heures de gloire de la musique ex- pour les «freaks» de notre époque – mais à l’inverse des
personnages de ses précédents longs métrages, ceux-là
périmentale (et expérimentatrice) de ce pays.
vivent désormais au c?ur d’une contrée quasi-fantastique,
pour ne pas dire utopiste. Avec une telle trame de départ, il
n’est pas surprenant d’apercevoir Werner Herzog au générique, accompagné de Denis Lavant et Leos Carax, entre
autres. Le tournage de MR. LONELY s’est déroulé entre Panama (où habitent les parents de Korine), l’Ecosse et Paris,
ville dans laquelle le réalisateur a vécu durant ses noires années. Sans doute une manière pour lui de faire la paix avec
son passé et de retrouver ses familles, tant artistique que
généalogique. À noter que la musique du film a été co-écrite par Jason Pierce (leader de Spiritualized) et les Sun City
Girls (Alan Bishop, Sir Richard Bishop et Charles Gocher).

We call it techno

v en d re di 24 avril ,à 23h30

séance psychotronique gratuite

Julien
donkey boy
de Harmony Korine

1999/ États-Unis/ 94 min/ 35mm /v.o. s.-t. français

av. Ewen Bremner, Chloë Sevigny,
Werner Herzog
Le dysfonctionnement d’une famille vu par les yeux du fils,
Julien, jeune schizophrène. Un état des lieux d’une Amérique
qui rentre désabusée dans le XXIème siècle. Projeté au
Spoutnik début 2002, JULIEN DONKEY-BOY précède MISTER
LONELY d’une dizaine d’années. Cette parenthèse (pas très
enchantée), au cours de laquelle Harmony Korine n’a réalisé
qu’une poignée de téléfilms, nous a donc éloigné de l’univers particulier d’un réalisateur qui, aimé ou non, confirme
son statut d’auteur à part entière. Le même mois où ce film
passait au Spoutnik était également montré le long film de
Naomi Kawase, HOTARU. Cela inspirait la prose suivante
dans le programme de l’époque: « C’est pourquoi le cinéma
Spoutnik se révèle un peu schizophrénique (à l’instar de Julien), en ce mois de janvier 2002. Parce que les extrêmes se
rejoignent et dérangent, parce que c’est souvent dans des
oeuvres fragiles, qui tiennent sur le fil du rasoir, qu’il y a la
plus grande générosité. »
panier de la dernière pluie

Malakwa

scène punk rock américaine, jugez plutôt: Adam Becvare (guitare, chant) qui est également guitariste des Black Halos (albums
Antonov (ch) rock bruyant
SANGUINE est un duo composé d’un frère et d’une soeur. Ils pro- sur Sub Pop et People like you) ainsi que de la reformation de
duisent une mixture gargouillante: rock/punk expérimental, im- Lords of the New Church. Et Chuck Worthy (basse) qui est lui
provisations, performances. Maltraitant plusieurs instruments lors guitariste des Swingin’Utters. Un nouveau projet punk rock d’un même concert: basse, guitare, piano, sax, chant, leurs mor- rock’n roll hyper entrainant a mi-chemin entre American Heartceaux sont nourris par les relents de tout ce qu’ils trouvent, de la break et Dead Boys! À découvrir absolument!!
myspace/lustkillers + myspace/gpsprod
télévision au mascara. C’est pas une musique pour les pêches
douces d’élevage au sol. Ambiances fermentées & pulsions dégé- Kab & Gps : entrée libre
nérées. Que Nadine de R... prenne garde à son derrière ! ANTONOV
joue un rock aussi bruyant et lourd que le vol de son homonyme l und i 27avril , dès 20h30
soviétique. Son but est également le même: transporter une foule
de gens avec une musique et des textes endiablés qui font l’effet
(f) mathrock
d’une initiation aux rites vaudou.
+guest
myspace/marchealonde
Projet formé autour du batteur de Chevreuil, PASSE MONTAGNE
Ptr & Kab: entrée libre
développe une musique à la fois instable, légèrement scientifique, brute, instinctive, dépouillée, complexe, basique et brisée,
on pense à une rencontre improbable entre un Shellac malade
j eud i 23avril , dès 20h30
et Captain Beefheart reprenant l’intégrale de AC/DC. Le trio
qu’on voit rarement en concert, vient à l’Usine pour nous prépop/rock/folk
senter leur nouveau disque ‘’Oh My Satan’’ qui compte 13 titres
hosted by Coal & His Band (ch) feat.
Heidi Happy (lu) / Chris Wicky (vd) / eqnueunçappeaurtpdluasndseto2u0smleisnsuetness.eAt uqtuaenct’deisrtevqivueemçaenvtartercèosmvitme,anShirley Grimes (be) /
dé !
Marco Zappa (ti) / Pink Pedrazzi
myspace/passemontagne
Kab : 10.(bs)Valeska Steiner (zh) /
special guests:
ma r d i 28avril , dès20h30
Eric Kolo (ge) / Mama Rosin (ge)
L’idée de THE SONG CIRCUS vient de Coal qui rassemble plusieurs
(usa) hiphop
bijoux musicaux de la scène suisse pour une tournée commune.
Coal et son groupe ont invité six musiciens excellents des
(usa) hiphop
différentes régions de Suisse et également un ou deux musiciens
surprise par date (ce soir à l’Usine, les genevois Eric KOLO et MAMA Crusher soundsystem (usa) hiphop
Kab : 10.ROSIN). Du côté des invités, HEIDI HAPPY sera la première à char mer les spectateurs avec ses chansons honnêtes et sa voix claire et
magique. La deuxième hôte de Coal sera SHIRLEY GRIMES, qui a m erc r ed i 29avril , dès20h30
publié son 5ème album «Sweet Rain“. suivra CHRIS WICKY qui sait
(usa) indie pop
faire du rock avec son groupe Favez mais qui peut également
chanter doucement, pour son projet folk The Sad Riders, où il joue
(usa)
indie pop
la guitare et raconte des histoires sur la vie à Lausanne. Grand
BISHOP ALLEN se sont lancés dans le projet un peu fou de sortir
voyageur, le cantor MARCO ZAPPA se laisse inspirer de ces aven- en 2006 un EP de 4 titres tous les mois. Le groupe a ainsi pu extures vécues en route. L’auteur-compositeur PINK PEDRAZZI
positions, et autant dire tout de suite
chante avec son groupe The Moondog Show et nous présentera pqéur’iilmyeanpteeur, dvaerdieércsheestcsosm
ur l’équivalent de 4 albums! En sus de la
ses chansons qui parlent de la nostalgie d’un endroit lointain où le formule classique guitare/basse/batterie, Bishop Allen apporte
soleil brûle et l’air scintille. VALESKA STEINER, jeune et ambitieuse aussi plein de petits trucs qui font l’originalité de leur musique:
auteur-compositeur, dispose déjà d’un répertoire dont d’autres montée en puissance avec piano et violons, petite ballade, final
peuvent seulement rêver. The Song Circus est un tribute à la chan- grandiloquent ou encore des airs mexicains. La minutie extrême
son pure et authentique et n’est pas à rater pour tous les amateurs des deux compositeurs est trahie par le raffinement de ces méde musique du terroir !
lodies. Simples mais élaborées, leurs pop-songs piquantes démyspace/coalonline
voilent des instrumentations exotiques. L’auteur-compositeur
Ptr: 18.-/ 9.- (membres Ptr)
multi-instrumentiste Andy Herod s’est lancé tête baissée dans
son nouveau projet ELECTRIC OWLS. Le résultat? Un projet mev end r ed i 24avril , dès 20h30
né de main de maître réalisé et produit uniquement par ses
soins (bien qu’il se permette tout de même d’inviter des musi(f) metal +
(ge) instrumetal ciens rencontrés dans les rues de Asheville en Caroline du Nord).
dès la fin des concerts, afterdiscometal avec
Andy déborde d’énergie sur scène où il n’est généralement acJP(Rorcal, Lost Sphere Project, Divisions Rec.)
compagné que par sa guitare accoustique! Incandescent!!!
et Moz R Föcker!!
www.bishopallen.com +
Ah Gojira! On attendait leur retour avec impatience depuis la sortie myspace/electricowls
de leur dernier album «The Way of All Flesh», une véritable tuerie, Ptr : 18.-/9.- (membres Ptr) prélocs: Sounds Genève, 022
poussant au paroxysme leur hybride de métal, technique et orga- 328 14 11) ou sur www.petzi.ch
nique à la fois. Ils nous présentent ce nouveau chef d’oeuvre tournant autour de la mort et de la dégradation de la terre , avec en
j eud i 30avril , dès 20h
première partie NEBRA un groupe genevois réunissant des
(ex)membres de Knut, Nostromo, Macadam Pale Horses
(f) electro
pourvoyeur d’un rock métal intense et instrumental!
(ch)
electro
myspace/gojira + myspace/nebraband
Ptr : 24.-/12.- (membres Ptr) prélocs: Sounds ( Genève, O’Xensa (ch) electro
022 328 14 11), Citadelle (Genève, 022 321 58 00) ou sur
Effervescence sur la planète Terre, les martiennes attaquent le
www.petzi.ch.
KAB! Sur le point d’atterrir dans leurs rutilantes soucoupes, les
femmes de l’espace ne semblent pas vouloir la paix. La fièvre
des grands soirs s’empare de l’Usine dans une orgie de sons
s a me d i 25avril , dès 23h
electro, techno et minimal. L’invasion commencera dès 21h
avec Miss Mi-Sùmo (Littlehouse), le duo O’xensa de Genève et
Le Must du disco, les meilleurs tubes de rock, le plus fou-fou du
Miss Duckin’ en live (Wäks). Vjing par BadFouff (Feeling and
hip hop avec mc Loque & dj Bateau.
Sound)! A préciser que cette soirée est une étape des JEUDIS
Kab : 10.ELECTRO ON TOUR, festival itinérant proposé tous les été par le
collectif Feeling and Sound entre Thonon et Evian et qui réunit
les acteurs de la scène électronique locale et genevoise.
d i ma nc h e 26avril , dès 20h30
myspace/missduckin +
myspace/djmisumo +
(usa) weirdfolk
Vous en rêviez, PTR l’a fait! COCO ROSIE, entité bicéphale compo- myspace/oxensa
Kab : 10.sée des soeurs Bianca (Coco) et Sierra (Rosie) Casady sont de passage à Genève. Inclassable & touche-à-tout sont les qualificatifs
qui reviennent régulièrement pour qualifier leur art. D’aucuns auront essayé les termes les plus hasardeux pour leur assigner un
horizon : gospel, pop lo-fi, electro siphonnée, hip-pop ou même
“cheap folk”, tout y passe...Mais les deux soeurs de Brooklyn ne
s’en tiennent pas à la musique : elles dessinent, peignent,
jeu d i 30 avril , dès23h
tournent de petits films, travailleraient même sur un opéra et sévissent au sein du collectif Voodoo-EROS. Une chose est sûre, avec
(Planet MU rec. / uk) live - dubstep
CocoRosie rien n’est acquis, et bien malin celui qui saurait dire à
quoi va ressembler leur quatrième livraison studio, prévue pour
(Hella’s side project/ usa)live
cette année...Forcément immanquable!
dj Lopti, Charles A. Buchinski (ch)
www.cocorosieland.com
Kab, Cave12 & Zoo :
Ptr : 24.- / 12.- (membres Ptr) prélocs: Sounds
8.- avant minuit / 12.- avant 2h / 15.- après
tente de l’oncle

ven d re d i 17 avril , dès 23h
Pour ce premier soir, nous retrouverons en co-headlining Kaly Live Dub (Dub dragon, Pias / f), live
(br/ch) brazilianmusic
les français de Benigted et de Destinity. Les premiers offi- Blade (nxtlvl / ch), dj set
cient dans un death brutal et technique. Destinity quant à Subsound (Sub Fm / ch), dj set
Tox-zik (ch) afrofunkgroove
eux nous asséneront leur metal extrême mariant black,
Lebanese crunch (ch) variousgoodstuff
death voire même certains plans hardcore. Fraîchement Sgt Pokes (Digital mystikz / uk ), mc
Soirée dansante variée et de qualité avec nos passeurs de
reformés en 2008, les Lausannois de Soulless nous offrent (Rez + Zoo) : 35.plaques préférés du coin : perles, pépites pop thaï 60’s, cha
une bonne dose de death old-school aux accents suédois. dimanche 12 avril ,
cha cha, swing, etc... Britney Spears et Claude François peuEnfin les Tessinois de Roots Of Death ouvriront la soirée
vent aller crever !
avec du death également mais aux accents plutôt techKab : 10.niques mêlés à des riffs thrashy.
(Discograph / d), live!
Kab & Transit: 15.Mujava (Warp / ZAF) dj & mc
s a med i 18 avril , dès 23h
Ebony
Bones
(uk), live
avec dj Bu
s a med i 4 avril , dès 21h
Playdoe aka Sibot
Il court la rumeur la plus folle: comme Jay-Z, dj Bu pourrait
&
Spoek
(ZAF),
live
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(ch) folk deathmetal
Kab : 10.Bauchamp
(Viking
/
ch),
liveact
(f) indusmartialmetal
JK (ch), live Kermit (ch), dj set
Xicon (ch) electrometal
(Rez + Zoo) : 30.d ima n c he 19 avril , dès 20h
Sortregn (ch) blackmetal
+
=
www.electronfestival.ch
Dur de n’avoir jamais entendu parler d’Eluveitie. Ce groupe suisse-allemand mariant folk et death-metal mélo(ru) electronoize
dique n’a eu de cesses de gravir les échelons du succès. Il mer c re d i 15 avril , dès 20h30
(f) digitalnoizepunk
partagera la tête d’affiche du samedi avec les français de fuckin’meganight
F.y.d (f) electroindus
The CNK. Menés par Mr. Hreidmarr (ex-chanteur d’Ano- 20 years anniversary!!
Feeling and Sound vous convie à un dimanche noir et apocarexia Nervosa) et Mr. Heinrich Von. B (guitares, chant) ce
groupe de metal symphonico-industriel et martial nous
(jap) cultproghardcore lyptique, âmes sensibles fuyez! AMBASSADOR 21, terroristes
sonores originaires de Bielorussie, viendront hurler leur haifera vibrer de ses hymnes subversifs. Les valaisans de Xi(i) jazz punk Knut (ch) hardcoremetal ne sous fond de digital-hardcore industriel et ultra violent à
con et leur dark-metal teinté d’éléctro ainsi que les jeunes
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faire pâlir Alec Empire et DHR. Plus d’une dizaine d’albums
loups montants du black-metal genevois Stortregn comde calendrier hormonal céleste, il se trouve que le KAB et depuis 2001 et une première mini-tournée suisse, enfin! Les
pléteront la soirée.
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MALAKWA sont de retour à la «maison» (1er album «Feed
Kab & Transit: 20.lorsque Genève s’était mis en branle et se réveillait d’un the Machine» sorti chez Urgence Disk) et vous le feront payer
long sommeil/désert où peu de choses se passaient.
très cher: electropunk sauvage et sans concession. F.Y.D (AuC’était le quasi-début des années de gloire-plaisir, au
diotrauma) est le projet cyber-punk-dark de Arco et GHB,
sein d’une ville qui devenait quasi-centre de l’Europe cul- autant influencé par Skinny Puppy, Ministry, Panic Dhh ou
turelle underground. Genève et ses squats ouverts, ses Velvet Acid Christ. Vous avez dit «bruit»? Sans oublier les dj’s
délires du tout possible, de la vie infinie, des nuits
Krank vs G.G (Convulsions Sonores) et Vj -DMT- (Feelingandblanches en veux-tu en voilà, des 14’000 possibilités of- Sound), aïe ça va faire mal...
fertes à tous, d’une furia artistique que beaucoup de
www.feelingandsound.com
villes extérieures citaient comme exemplaire-exemple ! Kab : 10.-

Sanguine (ch) rock experimental

the
Lustkillers (usa) punkrock
Derrière ce nom inconnu se cache 2 gaziers incontournable de la

mer c r ed i 15 avril , à 21h
je ud i 16 avril , à 21h
ve nd r ed i 17 avril ,à 21h
s a med i 18 avril , à 21h
d im a nc h e 19 avril , à 20h
ma r di 21 avril , à 21h
ve nd r ed i 24 avril , à 19h
d im a nc h e 26 avril , à 18h
ma r di 28 avril , à 21h

tire-bouffon

Shelving
(ch) progrock
Un, dans le genre, très bon groupe de musique instru-

Marche à l’Onde

d i ma nc h e 26avril , dès 21h, au Moloko!

chasse fardée

jeu di 2 avril , dès 20h30

vernissage des albums de

the Drift (usa) instrumentalrock

me rc r ed i 22 avril , dès 20h30

canif à sa mémère

rap. DAS EFX est originaire de Brooklyn, les deux
membres Skoob aka Books et Dre,se sont rencontrés “Virginia State University” en 1988. En 1992 sort leur premier
album «Dead Serious», les singles «Mic Checka» & «They
Want Efx» devient #1 Hot Rap Singles Billboard. En 1998
le magazine «The Source Magazine» classe «Dead
Serious» parmi les 100 meilleurs Albums Rap. Depuis
vingt ans, L’Usine soutient et produit du hip-hop, qu’il
soit underground, hardcore ou old school. Au fil des années, l’on peut être heureux du listing des groupes venus
performer sur la scéne du Rez. Malgré ce listing impressionnant (presque record pour la Suisse), quelques
groupes manquent à l’appel, Das Efx sont de ceuxci.Aprés plus de quinze ans d’attente pour un show en
Suisse Romande, ils débarquent et choisissent l’Usine afin
de satisfaire notre patience. Alors comme poisson d’avril
qui est loin d’être un gag, le Kab vous invite à se souvenir
du temps du Goulet25 en sol terreux et de classer Das Efx
parmi Public Enemy, Dead Prez, Gangstarr, Dilated
Peoples et les autres groupes hip-hop déjà comblés par le
public du Rez.
Kab : 20.-

ma rd i 7avril , dès 20h30

ouvre-boîte à coucou

Das
Efx (usa) hip hop
Découvert par le groupe, EPMD durant un concours de

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

feu de pois

mer c re d i 1er avril , dès 20h30

