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

les z´horaires! lundiauvendredi18h-2h,
samedi sur mesure, fermé le dimanche !

le Moloko resto: miam carnivore & végétarien...

En mai,
fais ce qu,il
te plait…
...et plus
encore!

no 107 • 4000 ex. +100

vueimprenablesurlevaisseaudel’Empire

mai09

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

4 place des volontaires, 1er étage, gauche

! chiens en laisse, & privés de concerts !

les molokoncerts: (dès 22h)

Le mois du muguet et de la révolution arrive enfin...
Une raison de plus pour rappeler qu’à Genève, les lieux où l’on peut faire ce qui nous
plait se font rares.
Et comme on ne cesse de vous le rappeler, L’Usine fête ses 20 ans cette année.
Un anniversaire qui sera spectaculaire et à l’image de l’histoire de ce lieu et des individus qui l’ont vécu de près ou de loin. Pour résumer, un projet ambitieux au service
des individus et associations souhaitant fêter leur 20 ans, ou moins, avec l’Usine.
Un projet qui mise sur l’ouverture du bâtiment et la mise en avant de ses activités
peu connues.
De par son ancienne affectation, à savoir une usine de dégrossissage d’or, le
bâtiment n’est que peu ouvert sur l’extérieur. Quant aux activités qui s’y déroulent,
mise à part celles se déroulant dans les lieux ouverts au public, elles ne sont que très
peu connues du grand public.
Savez-vous qu’à l’Usine, il y a un atelier de coiffure? De sérigraphie? De photo?
Connaissez-vous le studio d’enregistrement des forces motrices? Noise product?
Ou encore l’atelier de graphisme compost qui vous concocte la mise en page de votre
blabla préféré? Savez-vous que le Spoutnik produit la meilleure émission sur radio
usine? Mais en fait…connaissez-vous radio usine?
www.radio-usine.net tous les soirs sauf le samedi de 18h à minuit
L’anniversaire des 20 ans comblera, pendant deux mois septembre-octobre, toutes
vos lacunes sur l’Usine et ses associations membres...

+ = www. darksite.ch/moloko

v e n d re d i 1er mai,

Bagheera “Panteracover”

les jeudidjis :

m e r c r e d i 6 mai ,

Gorg branquignole

s a m e d i 9 mai , à 21h !

EvilTenguwill
fourshitinyerears

jeud i 7 mai ,

Binaire noisymetalrock
tueur à pages

mensuel de propagande de L’Usine

la Gâchette oïstreetpunk les molokospéciales:
coprod RudeBoysUnity

s a m e d i 2 mai , dès 18h

soirée de soutien à

m e r c re d i 13 mai ,

Intersquatt

Hielo negro
(chili) rockdebar

v e n d re d i 8 mai , à 20h

Nick’s not dead!

s a m e d i 23 mai ,

Banzaï anarchopunk

jeud i 14 mai ,

noise

jeud i 21 mai ,

Little

toutcequej’aimepas
jeud i 28

mai

,

Champloo vasavoir

soirée hommage

s a m e d i 16mai ,

soirée guingette
dj’s & projection de

Pour revenir à mai et au manque de lieux pour la culture alternative, l’UECA, l’union
des espaces culturels autogérés, participera à la parade du 1er mai: les artistes ne
sont pas les premiers travailleurs et travailleuses précaires?

casque d’or

avec Simone Signoret

N’oubliez pas de venir voir les expos, projections et perfos en tout genre à l’arcade
Weka, c’est le dernier mois!
L’Arcade de l’UECA. Jusqu’au 31 mai
des expos, installations, projections, perfos, musique en tout
genre. Au 19 rue des Rois de 18h à 23h.

pas de molokoexpo :

ve n dr e d i 1er mai , dès 23h
drum n bass party!!!
Calibre feat. mc Drs

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

salle ... de nuit
bar clouté
à la main

(signature records/ir), dj set
Utah Jazz (liquid V/uk), dj set
Ziloub (Audiovenum Recs, ), dj set
m e r c re d i 20 mai , de 20h à 5h
Big T (positivoz - brazil), dj set
dans le cadre des 20 ans de L’Usine,
CALIBRE, c'est le pape de la drum and bass épurée et du groo- le Zoo évoque le Débido:
ve qui fait chaud au coeur. On se souvient avec émotion des
classiques du genre qu'il a déjà produits tels que "drop this
sound" avec MC Fats, ou encore son remix de "signs" de Bad- starring:
marsh and Shri. Grosse performance avec MC DRS pour sa
première venue au zoo. UTAH JAZZ s'est récemment fait une Radio Momie (ch), dj set
place de choix sur la scène avec son album "It's a jazz thing" Agnès Martin &
sorti en 2008 sur Liquid V. On pourrait qualifier son style de Alain Porchet(ch), performance
"future funk". Une des révélations de l'année. En warm-up et Gretas Gratos (ch), performance
clôture de soirée; ZILOUB, parisien éxilé à Genève et BIG T,
GhettoBlaster (ch), live
digne représentant de la drum and bass "made in Brazil".
Tendinite (ch), live
: 8chf/6euros avt minuit, 12chf/8euros avt
2h, 15chf/10euros apres 2h
Sisou (ch), perfodanse
Kristian (Molokocrew/ ch), dj set
s a m e di 2 mai , dès 23h Electro party!!!
Etom::Dot (ch), dj set
...et autres invités improbables.
Motor (usa / f), live
Coeur de L’Usine, névralgique, architectural, émotionBeroshima aka frank müller
nel, sombre ou magique, parfois politique, convivial; du
(Muller, Cocoon, Soma / d), live
Débido tout, à une anecdote près, a été dit: qu’il a comSkail + Master M
mencé son existence de petit bistro dans un vaste espa(Bravenewsound / ch), live
ce d’exposition pour très vite glisser en plus grand débit
de bière du canton, qu’il a vu naître le T dansant comSoulmate (Brave new sound / ch), dj set
me le Boulevard des Hits, qu’on a pu y manger pour pas
NY7(red wing music / ge) , dj set
BNS is back! Et le crew est déterminé a dévaster le dancefloor. cher chaque soir ou presque et durant des années, qu’il
Pour cette première BNS party de l'année nous aurons l'occa- fallait le traverser pour entrer au Cinéma Spoutnik, que
sion de découvrir le nouveau live abrasif de MOTOR. Une mu- les bruits des fûts et des déplacements de chaises résique métallique, un mélange de beat techno et de gros riff percutés par le béton armé ont provoqué le déménade rock, le tout sur fond de groove mécanique et industriel. gement du Théâtre dans les murs de l’ancienne salle de
BEROSHIMA aka Franck Mueller est un fou de technologie - concert de PTR, créant par un inévitable jeu de domiroboticien à la base -toujours perdu quelque part entre le Ja- nos la transformation et le déplacement de presque
pon et l'Allemagne, est connu tout autant pour ses mixes in- tous les espaces de L’Usine, qu’en son sein se sont encroyablement riches que pour les productions de son label! tremêlés débats, fêtes, séminaires, concerts,
performances, festivals et projections…
: 8chf/6 €avt minuit, 12chf/8€avt 2h,
: entree libre !
15chf/10€apres 2h

Che dolce sia la notte

à moins que quelqu’un...

v e n d re di 22 mai , dès 23h
abstracthiphop

Retrouvez le programme détaillé sur : www.ueca.ch

renseignements
renseignementsgénéreux
généreux
cover by Will

v.Zoo

>> 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

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

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

mis à jour irrégulièrement

www.darksite.ch/urgences
electrodark@bluewin.ch
1er
le Moloko (bar de L’Usine)
> 022320 74 71
moloko@usine.ch
>> entrée rue de
la coulouvrenière www.darksite.ch/moloko
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
1er
> 022 800 32 80 fax >022 800 32 81
cinéma Spoutnik > 328 09 26
studio@forcesmotrices.com
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
crache-papier serico
™
graphizm
crachepapier@usine.ch >compost
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
Zorro & Bernardo atelier
d’archicouture
zorrobernardo@usine.ch
tél/ fax: +41 22 321 archi@usine.ch
68 22 / email: forde@usine.c
h

print: pressXpress, Genève

B.O. 20e (1989): Public ennemy - fight the power
profiler: dominic /

| leRez |

usine@usine.ch

Radio Momie, Agnès Martin & Alain Porchet,
Gretas Gratos,Tendinite,Sisou,
Kristian,Etom::Dot,...
et autres invités
improbables.

v e n d r e d i 8 mai , dès 23h

LaptopsRus International
vj battle

entrée11,ruede laCoulouvrenière

j u s q u’ a u 3 mai , à 20h30,

+ Blanche & Tracy Catporn & guests

Etepetete (au), set AV
Strap on Dildos (f), set AV
Sexy Sushi (Scandale! rec. / f)
Dothy (f), vj set Miss Duckin (ch), dj set
Raquel Meyers (ES), vj set
Marie-Avril (ch), dj set

dimanche à 19h, relâche le lundi

Les
fondateurs
Conception : Zoé Cadotsch et

d u j e u di 14 au
d i m a n c h e 24 mai ,

à 20h30, dimanche à 19h,
relâches lundi & mardi

performances...
ma rd i 19 ma i

Katja Schenker
espèce d’art
contemporain

j u s q u ’ a u 3 mai

Adam Rabinowitz
horaires: jeudi & vendredi,
de 15h à 19h /
samedi, de 14h à 17h
& sur rdv: forde@usine.ch

m e rc r e d i 20 ma i

Shahram Entekhabi
v e n dr e d i 22 mai

Perrine Ploneis et
Caroline Teillier
s a m e di 23 ma i

Céline Boucher &
Nicolas Gerber
+ de détails sur le site

Quarantaine
chorégraphie & interprétation:

& Carnets d’ailleurs
Chorégraphie et interprétation
Marion Baeriswyl.

Dans un condensé de souvenirs, Marion Baeriswyl traduit

ment
Anja Schmidt ll’’iennfvluireonncneedm’uennltieguéosugrrasaphpieqruceepatgioitn-icl osurpr olaresellen:scaotim
on inté-

Où suis-je ? dit Alice -Suis-je dans l’étang ? dit la grenouille -Suis-je dans les temps ? dit le lapin. Le temps
qui passe... A l’endroit, à l’envers ; à travers le miroir.
D’ouest en est. Un essai sur la symétrie et le temps,
sous la forme d’un solo dansé-chantonné.
Avec comme fil rouge, la chanson de Bob Dylan: I shall
be released... Anja Schmidt a travaillé avec Foofwa
d’Imobilité, Cindy van Acker, Pascal Gravat et Prisca
Harsch (cie Quivala), Martine Pisani, Noemi Lapsezon,
Fabienne Abramovich. Quarantaine est sa première
tentative chorégraphique.
son Merlin / Costume Corina Pia /
lumières Davide Cornil / production La
vie en rose / coprod Théâtre de l’Usine /

rieure du corps et sur ses limites ? Avec un travail sur le texte et le mouvement, la danseuse se réapproprie le monde,
où son corps devient un carnet de voyage.
Marion Baeriswyl fait ses études en Histoire de l’Art et Histoire et Esthétique du Cinéma (Universités de Genève et
Lausanne). Elle s’est formée en danse à l’Atelier Danse Manon Hotte/Cie Virevolte. Elle a ensuite participé à plusieurs
projets indépendants en tant que danseuse.

son Fabien Guerra / lumières Davide Cornil /
production Aléas/ coprodThéâtre de l’Usine
réservations : +41 22 328 08 18 ou
resa.theatre@usine.ch
Le bar est ouvert 1h avant les représentations
(boissons et petite restauration)

+: www.theatredelusine.ch

: www.forde.ch
la programmation de Forde bénéficie du
soutien de la Ville de Genève

festival
Mapping
vjiing, audiovisuel performance

+ = www.mappingfestival.com

Julien Basler / Réalisation collective /
Jeu : Aurélie Pitrat, Julien Basler,
Nicolas Leresche

entrée, rue de laCoulouvrenière 11, 2e

d u v e n d r e d i 8 a u d i m a n c h e 17 mai
(Zoo, Cac, L’écurie, Labo, Spoutnik)

Che dolce sia la notte

serial dealer

>> entrée quai des
forces motrices

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

soutiens&remerciements:leDACdelaVilledeGenève,l’EtatdeGenève,Lotterieromande

et enfin, ce mois-ci dans la série festivités des 20 ans de l’Usine,
le Zoo organise un hommage au débido:
le 20 mai dès 20h!!!
psychopathe de lapin

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

Chinese Man (F), live + guests

Pour participer aux festivités, envoyez-nous vos plus beaux
témoignages, objets, récits, lettres d’amour, à : usine@usine.ch
et toujours:le concours de maquettes à télécharger sur le
site de l’Usine et à déposer à la perm jusqu’au 1er juin 2009!!!!

assassin frusquin

pantone: 294 (blues)

4 place des volontaires,
1er étage, droite

prixs : 18.- frs (PT) / 15 CHF, (AVS, AI, Passedanse,
chômeurs, AVDC), / 12.- frs (étudiants, professionnels)
/ 10.- frs (20ans/20francs, Passedanse réduit)

www.laptopsrus.me +
vjemtv.net/strap_on_dildos +
myspace/etepetetegirls + /sexysushimusic + /dothyhomeland + /missduckin +
/raisonsociale + www.raquelmeyers.com
: 8chf/6€avt minuit, 12chf/8€avt 2h,
15chf/10€apres 2h

s a m e di 9 mai , dès 23h

Burger / Voigt (Kompakt rec. / d), live
Bruno Tait (d), vj set
Tobias Thomas (Kompakt / d), dj set
Okinawa 69 (d), vj set
Chaton (Plak Records / ch), dj set
Frischvergiftung (d), vj set
Dachshund (Num Records / ch) feat Superpo-

Trio aixois, DJ High Ku, Zé Matteo et Sly D distillent leur
mix 4 platines basé sur du Funk, Hip Hop, Soul et même
de la Drum'n'Bass! Armés de vynils Funkys et de
samples ciselés au katana, les Chinese Man repartent
au combat, en live!! Après une année passée à faire
trembler les Dance floor de France et de Navarre à coup
de DJ sets explosifs, les trois producteurs de la confrérie
de l’homme chinois préparent pour cette saison un live
où machines et platines s’entrecroiseront afin de donner une nouvelle vie aux productions du Chinese Man...
: 8chf/6€avt minuit, 12chf/8€avt 2h,
15chf/10€apres 2h

v e n d r e d i 1 5 mai , dès 23h

+ : www.lezoo.ch

s a m e di 23 mai , dès 23h
No sleep!!!! microfestival

Brad Lamborghini
vs John G. (Starline studio / ca), dj set
Ison aka Actor one (Gigolo / gr), dj set
Sauer Walker(Goo goo / d), live
the Kick aces aka Water Lilly
vs Paul de Valsonje dj sets

Pour la dernière No Sleep de la saison, le zoo et Water
Lilly vous proposent un micro festival de DJs internationaux qui se succèderont aux platines essentiellement par équipes. Originaires du Canada, Brad Lamborghini vs John G. sont issus des célèbres soirées
Neon. Ces petits cousins de Tiga joueront sous l’égide
du label Turbo où ils comptent déjà une sortie. De
Grèce, Ison est l’initiateur et l’organisateur de nombreuses soirées et festivals d’envergure internationale. A son actif plusieurs productions en collaboration
avec John Dimas sous le nom d’Actor One, dont deux
récemment sur le label de DJ HELL. L'Allemagne sera
représentée par le groupe composé d’Edi Sauer et Eric
Walker, fers de lance de la scène électronique de
Stuttgart depuis plus d’une dizaine d’années. Enfin,
pour cette soirée qui se devait d’être particulière,
notre résidente vous offre la primeur de son nouveau
projet: The Kick Aces. Water Lilly et Paul de Valsonje
de l'electroluxe family se sont rencontrés lors de la
fête de la musique à Bogota. Le mélange de leurs affinités musicales donnent lieu à ce concept en marge
de leurs activités respectives, des DJ sets percutants et
puissants orchestrés avec classe et décibels. En bonus, le nouveau mix cd de Water Lilly sorti sur Mental
Groove, "Passage Secret", sera en vente sur place.
Composé de morceaux exclusifs produits par kid chocolat, plastique de reve, love motel ou sinner dc entre
autres, désigné par +41: le meilleur moyen pour se
souvenir des no sleep le lundi matin.
: 8chf/6€avt minuit, 12chf/8€ avt 2h,
15chf/10€apres 2h

v e n dr e d i 29 mai , dès 23h L.i.p.’s

Padded Cell

(DC Recordings / uk), live + dj set
Luluxpo (couleur 3, poor rec / ch), dj set
Les luluxpo continuent dans leur exploration de la
disco avec la venue de Padded Cell, duo légendaire
composé de Richard Sen et Neil Higgins. Formé en
2003 en réponse au conservatisme ambiant qui régnait sur la dance music à cette époque; ils utilisent
cette formation pour laisser libre cours à leurs idées
les plus baroques. Grâce à leur passé de dj's et d'organisateurs de soirées; même les éléments les plus trippés de leur son passe par un filtre dancefloor. Les
breaks disco et roulements de percus combinés avec
des synthés menaçants ont valu à Padded Cell d'hériter de l'étiquette "dark-disco", "goth-rock-disco" ou
encore "devils-disco". Une musique qui parle autant
à la tête qu'au coeur.
: 8chf/6€avt minuit, 12chf/8€avt 2h,
15chf/10€ après 2h

Jokers Of The Scene
(Fool’s Gold Records / ca), dj set
Beat Torrent (KIF rec. / f) AV set
Nacho Lovers
(Fool’s Gold rec./ ca), dj set
Yan (Zoo / ch), dj set
s a m e di 30 mai , dès 23h
Krash On Earth (ch) perfo AV
Urbanizer, Optimal, Kiego Iz- Interferenz part 3 sur les 2 étages
drum’n’bass floor@Kab
zok (hr), vj sets

myspace/sceneofthejoker +
Simon Bassline Smith
myspace/beatorrent
+myspace/nacholovers +myspace/yo- feat. mc Youngman (uk), dj set
schichan +myspace/krashonearth
Xample (Ram / uk), dj set
+www.cinetrip.hu
Phace (Subtitles, Virus / d), dj set
: entrée commune Zoo/Spoutnik 15chf/10euros

s a m e d i 1 6 mai , dès 23h
The Bug feat MC Flowdan

(Ninja Tunes, soul Jazz / uk), live
Kromestar (Deep Medi / uk), djset
Vector Meldrew (uk), vj set
Or3
& Desaxismundi
AV
sition (ch), live
www.kompakt.fm + www.bruno-tait.de + (Digital Slaves / f)
www.frischvergiftung.de + www.superpo- Subsound (Sub fm / ch, es), dj set
sition.info + myspace/tasso_okinawa +
Geek Connection (ch) AV set
/stefchaton + /dachshund1 +
Sito Sun (au), vj set
: 15chf-10 €
www.vectormeldrew.com +
www.virb.com/subsound +
d i m a n c h e 1 0 mai , dès 19h
www.sitosun.com +
myspace/thebuguk +
Teatrino Elettrico (i) perfo AV / 30’
/geekconnection
The Erasers (GR) perfo AV / 70’
/ironsoulakakromestar
teatrinoelettrico.splinder.com +
: entrée commune Zoo/Spoutnik
www.the-erasers.org
15chf/10€
: 10chf

!!!To Be Confirmed!!!!

Arno (vintage rec / f), dj set
hardteckfloor@leZoo

Crystal Distortion
(Expressillon /f), live
Mechoz (metan noise / tch), live
Labo 14 (Fsl,tekita/ f), live
Dirt Box (uk), dj set
: 20chf-13€

dégénéré de chaussée

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

v e n d re d i 1er mai , dès 23h

Klub des 7 (f) hiphop

Raze (ch) electrohiphopdjset
Kid rolex(ch) djset

Dans le panorama varié du rap français, il y a le hip hop
alternatif, avec sa scène émergée : T.T.C., Svinkels et ses
acteurs plus underground. Le KLUB DES 7 rassemble les
piliers de cette scène : Gerard Baste de Svinkels, Fuzati du
Klub des looser, mais aussi leurs potes qui n’ont pas forcément vécu la reconnaissance du plus grand nombre (la
reconnaissance des pro et des puristes n’étant plus à faire...) Detect, Cyanure, Fredy K, James Delleck, Le Jouage!
Le projet est mené haut la main par Fuzati (responsable
du Klub des Loosers et de l’atelier) depuis le premier
album de 2006! le Klub des 7 triomphera encore et
toujours !!! Et pour accompagner cette soirée RAZE et KID
ROLEX, les djs platinés de Genève!!
myspace/leklubdes7 + /murdafunk +
/rvnsct
Ptr : 20.-/10.- (membres Ptr) prélocs: Sounds (Genève, 022 328 14 11) ou sur www.petzi.ch

s a m e di 2 mai , dès 23h

Straight sound
feat. Charly B (ch)

Ruffpack international (ch)
Soldia sound (ch)

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

j e ud i 7 mai , dès 20h

Blasted (ch) metal

Roots of madness (ch) hXc-metal
Spylown (ch) hXc

Chez Heimathome aussi on fête le printemps, la floraison et le soleil, mais différemment que certains couples
ou cantons de notre pays. Leur manière est, je dirai, plus
directe et surtout plus attrayantes. Au menu trois
groupes de metal romands et de la bière à profusion.
Pour l’occasion, les valaisans de BLASTED présenteront
leur nouvel album thrashy et agressif. Préparez-vous à
les voir au top de leur forme, car ce sera leur première
date en suisse après leur tournée européenne avec les
mythiques Pro-Pain. Avant ce régal, sur le coup des
20h30, ce sera SPYLOWN, la dernière signature du label
Heimathome Records, qui se chargera d’ouvrir les festivités avec sa soupe de metal meshuggesque saupoudrée de hardcore . Puis il faudra se faire les dents sur le
metal jumpy des genevois de ROOTS OF MADNESS qui
enverront leur recette sombre et brutale. En tout les cas,
le sept mai est une soirée qui sent le jasmin et la levure !
myspace/heimathome
Kab : 10.-

Rorcal (ch) doom

Witch of voodoo (ch) stonerrock

Grey daturas(aus) psychedoom White hills (usa) heavystoner

Nouvelle soirée stache au rez de l’usine avec les ricains
WHITE HILLS et leur Heavy Stoner sur-bourrin accompagné en guest star des genevois de WITCH OF VOODOO
en formation encore plus puissante que d’hab.! Venezvous faire surprendre car il me semble que cela fait
longtemps que le public metal-rock-psyche ne sort plus
le dimanche ! Trop vieux ? Trop de cuite le samedi ? Match ?2 films sinon rien ? euhh ou rien a foutre !!
myspace/whitehills +
/witchofvoodoo
Kab : 10.-

Kab : 10.-

Plexus + Max der zinger
+ disco all styles de soutien
à Marche à l’Onde

Vous pensiez les tremplins musicaux ensevelis sous les gravats des
derniers squats... il n’en est rien ! Depuis février 2008 l’équipe de
à Genève. Après un passage fort apprécié il y a de cela
arche à l’Onde offre une autre option à ‘casse-toi tu pues !’... et
quelques années, les voici de retour à Genève. Alliant un jeu M
de scène énergique à un son respectueux des traditions, ce fUaniteretrfelenutraiirnuendeesgcèronuepliebsreloacuausexionnmt dêémjàetdrouuRveézsdleeul’rUpsliancee. dans
concert ravira à coup sûr tous les amateurs de ska.
les brouillards de l'Onde. Et l'opération compte bien faire encore
Kab : 20.du bruit avec notamment le projet d'un festival où les meilleurs
groupes de chaque style seront parrainés par un groupe confirmé.
J e udi 14 mai , dès 20h30
Au mois de mai en plus du live mensuel, MAO fait sa disco All Style.
Evidence (usa) hiphop (dilated peoples) Vsoenntetzosuosuintevneisrtlias sdcaènnsecleopcarolej,eMt. aMrcAhXeDàEl'ROZnIdNeG, EKRABenetePstTaRuq3uèimsee
Fashawn (usa) hiphop
album, intime et bruyant. Pour la spéciale night MAO, ce folk
zzzzzzinger se montrera sobre, soft et suant. PLEXUSquant à lui,
Dan (Jonxion)hiphopdjset
Après la venue de DILATED PEOPLES en novembre dernier, il c’estun Songwriting habité. Voix tissée, guitare mouvementée,
serait presque inutile de vous présenter EVIDENCE, l’un des cherchent d’un commun accord l’envoûtement courbe, le fil ténu
de vibration, la résonance poétique. Les concerts seront suivis dès
mc’s du groupe. Après plusieurs albums avec ses acolytes
Rakaa et Babu, il se lance, comme il se doit, en solo.Produc- 23h, d'une disco all style pour le soutien de la scène locale.
teur reconnu, ancien graffeur, mc aux lyrics pensées, boule www.maxderzinger.ch
d’énergie sur scène, EVIDENCE a plus d’un tour dans son pa- Kab, Ptr & MàO : 10.- / 5.-(membres ptr)
entrée libre dès 23h
rapluie et nous promet un show digne de lui. Il sera accompagné par le “new buzz” de L.A., FASHAWN.
myspace/evidence + myspace/fashawn
m e rc r e d i 20mai , dès 21h Concert à l’Ecurie !
Ptr : 18.- / 9.- (membres Ptr)

v e n d re di 15mai , dès 23h

disk’allstyles

the
Psychic paramount
(usa) noise rock
Talibam! (usa) experimentalrock

Fracassante soirée-tuerie avec deux combos new-yorkais furiesfurieux poussant loin, bien loin les limites sonores du noise-rock, le
tout avec une sauvagerie, application et maîtrise survoltée saisissante; Une musique se consumant elle-même grâce à la puissance de feu d’un guitariste jouant comme sur 8'000 guitares, un bassiste aux cordes de fer et un batteur issu de l’enfer. Voilà l’atmosphère dégagée par le mystérieux power-trio new-yorkais THE
PSYCHIC PARAMOUNT. Une urgence de jeu massive, hypnotique,
servie à un volume sonore capable de provoquer tremblements
Kab : 10.- / gratuit pour les personnes
de terre et tsunami. Une démarche prog-kraut-rock-punk avec un
coiffées d’un chapeau melon
son monumental. TALIBAM ! , lui, est considéré comme l’un des
plus puissants et fascinants groupes de la scène actuelle. L’énergie
de la batterie en pleine combustion de Kevin Shea articulée au ton
s a m e di 16mai , dès 21h
primal du synthé de Mottel donnent généralement lieu de fréné(usa)rocksongwriting tiques expériences à vivre en concert. Talibam ! pourrait bien être
Inutile d'essayer de recenser la prolifique discographie d'AN- la plus excitante production improvisée que l’on puisse entendre
DREW BIRD. Entre les albums studio et les lives, on atteint au aujourd’hui.
moins la quinzaine, déjà. On a compris qu'Andrew était un
www.thepsychicparamount.com +
multi-instrumentiste hors pair et un mélodiste doué. C'est
myspace/thepsychicparamount + /talibam
en gros ce que vient confirmer "Noble Beast", paru en début Kab & Cave 12: 10.d'année. Il revient ici aux fondamentaux qui font de lui un
artiste important: les arrangements mélodiques; et ceux-ci v e n d r e d i 22
mai , dès 21h
sont empreints d'une telle légèreté, d'une telle inventivité
aussi, que l'album s'autorise à ne déployer que des recettes
(f) punklegend
déjà largement éprouvées sur les précédents albums; c'est
ainsi qu'un coup d'archet par-ci, une trille sifflée par-là, vien- tagada Jones (f) punk
nent régulièrement ponctuer les morceaux, tandis que des Banane metalik (f) gore'n'roll
guitares un peu plus nerveuses, des rythmiques denses à
les Vaches laitières (ch)
tendance électro réveillent subtilement la fin de l'album,
Fondé en 1984 Parabellum fête donc 25 ans de carrière. Une tourévoquant même une pop rock lyrique. Force est d'avouer
née en forme d'anniversaire que les plus vieux viendront revoir
qu'Andrew Bird est passé tellement maître en son domaine avec nostalgie et quelques kilos de plus, tandis que les plus jeunes
qu'il laisse l'auditeur comblé.
iront pogoter devant la scène. Pour les accompagner sue cette
www.andrewbird.net
tournée, ils se sont entourés de Tagada Jones. Ce quatuor, origiPtr : 26.-/13.- (membres Ptr) prélocs: Sounds (Genè- naire de Bretagne n'est plus à présenter. Sachant allier une muve, 022 328 14 11) ou sur www.petzi.ch
sique punk à des textes revendicatifs ils auront à coeur de montrer
qu'ils sont une valeur sûre de la scène hexagonale. Comme mise
s a m e d i 16mai , dès 23h59 en bouche, deux autres groupes viendront compléter cette
disco all styles avifefinchdero. BntanfaairneeleMsehtoawlika, qveucelle'ounr gaoprue'anp'rporlél scaienrgl'laauntto. Umnnceodnecrenriter,
avec Dradis & pour les amoureux du sang et du psycho. Et pour lancer la soirée
Buck cherry rien de tel que nos héros locaux des Vaches Laitières. Humour et
Ptr : 10.- bières seront bien évidemment de la partie pour ce qui s'annonce
/ 0.- (membres Ptr) comme étant une bonne petite soirée punk des familles.

the Avengers night

Hommage à Sir John & Miss Emma. Qui n’a pas rêvé un soir
d’Emma Peel vous écrasant au tapis d’une clef de bras ou de
John Steed armé de son pépin vous faisant place au milieu
des méchants ! Voilà la couleur est annoncée ; entrée libre
pour tous ceux qui seront coiffées d’un chapeau melon. (ou
vêtues d’une mini-robe de cuir blanc...) Sets All Styles avec
SERIAL POUFFE & HERR LIEBE.

Andrew Bird

Parabellum

Sur le mur des Réformateurs,
dès la tombée de la nuit

Classe de lutte

+ au Spoutnik

24 hour party people

de Michael Winterbottom (2002)
séance unique à 18h30
Joy division de Grant Gee (2007)
avant-première , à 21h
(le film sort ensuite le mercredi 27 mai)
Control de Anton Corbijn (2007)
séance unique: dimanche 24 mai à 20h30
Le Kab, PTR & le Spoutnik s’associent pour fêter le label Factory
en vous proposant les projections de 24 Hour Party People
(18h30) ainsi que l’avant première du documentaire de Grant
Gee sur Joy Division (21h). La soirée continue au rez de l’Usine
avec 3 dj’s spécialiste du label, dont Yann, boss du label Shayo,
et, à qui l’on doit notamment, les soirées Disorder, Sonny Kay,
ex-boss de GSL label désormais culte qui a découvert !!!, The
Rapture, Mars Volta, The Faint, etc... ainsi que Dave Haslam, ancien dj résident de l’Hacienda et qui perpétue la tradition Factory
à travers le monde entier !
Kab, PTR & Spoutnik : 10.- / 5.- membres Ptr ou 20./15.-(Membres PTR & Spoutnik) pour les 2 films au
Spoutnik + la soirée

m a rdi 26 mai , dès 20h30

Atomic paracelze (ch) rockjazzmetal

Les quatre membres de MONNO se sont rencontrés en 1999
alors qu’ils fréquentaient la scène musicale expérimentale de
Lausanne. Depuis, le groupe s’est installé à Berlin. Leur premier
album ‘Candelight Technology’ est sorti en 2003, suivi par ‘Error’
en 2004 et ‘Ghosts’ en 2007. Au fil des albums, leur son a évolué
du heavy rock mêlé de free jazz et d’électronica au sludge teinté
de doom et de drones éthérés. A conseiller aux fans de
SunnO))), Earth ou Boris. GOOD FOR COWS est un duo de basse/batterie composé de Ches Smith (Xiu Xiu, Secret Chiefs 3) et
Devin Hoff (Evangelsita) qui ?uvre quelque part entre ses
influences punk (Black Flag, Minor Threat, Minutemen) et un
goût certain pour le jazz (Thelonious Monk, Ornette Coleman,
Charles Mingus). Pour ouvrir la soirée, ATOMIC PARACELZE, projet créé en 2007 qui oscille entre rock, jazz, métal et musique
contemporaine combinant violon, basse, batterie, marimba et
voix, dans un joyeux bordel. On assiste sur scène à l’expansion
d’un univers musical cataclysmique à mi-chemin entre Stravinski en Arizona et Fantômas au Moulin Rouge.
myspace/monnosound + /goodforcows +
/atomicparacelze
Kab & Cave 12 : 10.-

m e r c re d i 27mai , dès 21h

Jah Mason (jam) reggae
C'est en 2002 que JAH MASON débute sa carrière, avec la sortie
de son 1er album. Il se fera rapidement remarquer par les plus
grands, dont notamment Capleton, ce qui lui permet
aujourd'hui d'être considéré comme un des grands artistes Jamaïcains. Pour l'accompagner Chezidek se fera un plaisir de
mettre le feu à la scène avec ses textes empreints de positivisme
et de respect. Et pour enrober le tout, rien de tel qu'OBF soundsystem,
Kab : 22.-

Dradis & Chuck Berry ,
La Marquise et PorCus.
Ptr / 10.- / 5.- (membres Ptr)

au Kab Drum’n’bass floor

Simon bassline Smith
feat mc Youngman (uk) dj set

Xample (Ram / uk) dj set
Phace (Subtitles, Virus, / d) dj set / tbc
Arno (vintage rec. / f) dj set
Au Zoo Hardteck Floor

Crystal distortion
(Expressillon / fr) live

Mechoz(metan noise/ tch) live
Labo 14 (Fsl,tekita/ f) live
Dirt box (uk) dj set
Kab & Zoo : 20.-

Kab & RudeBoysUnity : 20.-

: entrée libre

les vendredi 8 &
s a m e d i 9 mai , dès 16h30

le festival de
Labos d’Impro

Le Festival de Labos d’Impro (pour «laboratoires d’improvisation») est organisé cette année au Spoutnik, sur l’initiative de Brice Catherin et son ensemble à géométrie variable
Car de Thon, créé en 2006. Deux jours, quatre concerts par
jour, dont la moitié seront destinés au jeune public. Enfants
et parents seront donc les bienvenus, mais aussi les cinéphiles (de tous les âges), avec deux concerts accompagnés
de projections de courts métrages d’animation, et en général toutes les personnes curieuses de découvrir ses concepts
ludiques et biscornus.

du 10 au 17 mai ,

Festival Mapping

cette année, le Spoutnik s’associe à la 5ème édition du
festival genevois consacré au VJing, l’équivalent en
images du mix musical, sur une semaine entière, du dimanche au dimanche. Se succéderont performances,
workshops et tables rondes, ainsi qu’un très attendu
contest de VJs, et quelques films spécialement sélectionnés par le Spoutnik pour leurs spécificités visuelles.
avec entre autres:

d i m a n ch e 1 0 , à 18h

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

projections spéciales: Ian Curtis,
Joy Division & Factory records

Nul n’est sans savoir que Ian Curtis, chanteur de Joy Division,
a mis fin à ses jours le 18 mai 1980, à la veille d’un départ aux
États-Unis et d’une tournée qui aurait vraisemblablement
permis l’explosion internationale de ce groupe séminal. Depuis, la figure hantée de Curtis est devenue une icône maudite, celle d’un génie ignoré de son vivant et ayant influencé
quantité de musiciens à venir. En cette année anniversaire
de l’Usine le KAB, PTR et le Spoutnik s’associent pour un événement enfin concrétisé: vous proposer un week-end de
cinéma et une soirée, articulés autour de la sortie prochaine
du documentaire JOY DIVISION, des groupes signés sur Factory Records, et plus généralement du post-punk, de la new
wave et de toutes ces joyeusetés.
s a m e di 23 mai , à 18h30

24 hour party people
de Michael Winterbottom

2002/ Royaume-Uni/ 117 min/ DVD / v.o. s.-t. fr.

av. Steve Coogan, Andy Serkis, Sean Harris

Le film définitif sur le sujet qui nous intéresse ici, évoquant
les acteurs de la musique rock de Manchester de 1977 à
1997. Le personnage central en est Tony Wilson, qui a
contribué à créer le fameux label Factory Records. En résulte
une fiction passionnante, cautionnée par l’apparition en
guest stars de nombreux musiciens affiliés à cette période,
et rehaussée d’une bande originale lardée de groupes de
l’époque.
di m a n c h e 24 mai , à 20h30

My
magic d’Eric Khoo
2008/ Singapour/ 75 min/ 35mm / v.o. s.-t. all/fr.
Francis Bosco, Jathisweran, Grace Kalaiselvi

Un père célibataire alcoolique, ancien magicien, veut retrouver
les grâces de son jeune fils qui lui reproche sa miséreuse vie.
C’est en reprenant ses tours de magie dans la gargote où il travaille comme barman qu’il va tenter sa rédemption. Ces tours
vont se révéler de plus en plus extrêmes, l’appât du gain aidant.
Grand prix au dernier festival de Fribourg, MY MAGIC est le
nouveau film d’Eric Khoo, l’un des cinéastes asiatiques les plus
célébrés d’aujourd’hui. Il est vrai que sa manière de traiter ses
sujets tient autant du témoignage naturaliste que du conte. Les
films de Khoo, bien qu’ancrés dans la réalité de Singapour, touchent un large public par le naturel avec lequel il aborde ses sujets. Dans MY MAGIC, le réalisateur voulait surtout mettre en
scène Francis Bosco, magicien de profession, dans un film taillé
sur mesure pour ses imposantes épaules. Une fois de plus traitant d’un propos universel (la relation parent-enfant), Khoo
livre un film juste et émouvant. Notons enfin que l’un de ses fils,
âgé de douze ans, a co-écrit la musique. Le talent serait-il dans
les gênes ?

di m a nc h e 24 mai, à 18h

séance spéciale 20 ans

Ghosts... of the civil dead
de John Hillcoat

1988/ Australie/ 93 min/ vidéo /
version anglaise SANS SOUS-TITRES

David Field, Mike Bishop, Chris DeRose,
Kevin Mackey

Suite à une vague de violence, les détenus de la Centrale Pénitentiaire Pilote, prison high-tech, ne peuvent plus sortir de leurs
cellules. L’agent de surveillance 1633 découvre que l’on
provoque les prisonniers pour qu’ils se poussent mutuellement
au meurtre. Au même moment, un nouveau condamné arrive
dans un quartier carcéral dont le fonctionnement est lié aux
de Anton Corbijn
drogues et à la télévision. Co-écrit par Nick Cave (qui y fait une
2007/ Royaume-Uni/ 122 min/ 35mm / v.o. s.-t. all/fr
apparition), ce premier long métrage de John Hillcoat a été
Sam Riley, Samantha Morton, Toby Kebbell projeté pour la première fois au Spoutnik en novembre 1992.
Vie -et mort -de Ian Curtis, membre fondateur de Joy Divi- Loin de celle cautionnée par les héros anglo-saxons des années
sion. Réalisé par Anton Corbijn, photographe bien connu
1980, sa réflexion sur la violence est intérieure, auto et hétéro
pour ses pochettes de disques et ses clips (Depeche Mode, destructrice, et en aucun cas libératrice. Ce n’est pas un hasard
U2, Nirvana), le film est essentiellement inspiré par les mé- si le décor est un pénitencier, symbole de notre société auto
moires de la veuve du chanteur. Superbe sur le plan esthé- aliénée ; c’est aussi une manière de donner aux spectateurs
tique, il démythifie passablement Curtis en offrant un por- une sensation de claustrophobie quasi-physique. La fonction
trait réaliste: l’homme, certes talentueux, apparaît étouffé de la musique, composée et interprétée par Nick Cave, Blixa
par la routine de sa vie relationnelle et professionnelle.
Bargeld et Mick Harvey, renvoie à l’apparition du groupe dans
DER HIMMEL ÜBER BERLIN de Wim Wenders, tourné un an
s a m e d i 23 mai , à 21h
avant: le rock, hanté par les années punk, est devenu modèle
de Grant Gee
du romantisme.

Control

Joy
division
2007/ Royaume-Uni/ 93 min/ 35mm / v.o. s.-t. français

: entrée gratuite!

Sorti en même temps que CONTROL, mais jusque-là inédit
en Suisse, JOY DIVISION s’offre tous les atouts pour parvenir v e n d r e d i 29
mai , à 23h30
au documentaire somme: une réalisation soignée de Grant
Gee (connu pour son MEETING PEOPLE IS EASY avec Radio- Séance psychotronique gratuite
head), un script du fameux journaliste rock Jon Savage, et de
longs entretiens avec les membres survivants de Joy Division, et donc de New Order (Peter Hook, Bernard Sumner, (Death rides a horse)
Stephen Morris), auxquels s’ajoutent les témoignages de de Giulio Petroni
1967/ Italie/ 110 min/ DVD / v.o. anglaise s.-t. français
Peter Saville et Tony Wilson.

Da uomo a uomo

av. Lee Van Cleef, John Phillip Law,
Mario Brega, Luigi Pistilli
deux films du samedi et d’accéder à la soirée Pendant quinze ans, Bill a cherché à se venger des quatre assasau Rez.
sins qui ont massacré sa famille. Il croise la route de Ryan, un as

: une entrée spéciale à 20 .- (15 francs pour les
membres Spoutnik ou PTR) permettra de voir les

Forbidden zone de Richard Elfman

Une porte au fond de la maison de la famille Hercules
s’ouvre sur la sixième dimension. La jeune Frenchy passe
à travers et se retrouve prisonnière du roi Fausto.
ma r d i 1 2 , à 20h

The three trials de Randy Greif

s a m e d i 30 mai , dès 23h

Interferenz
part III
Soiree sur les deux étages de l’Usine

Parce qu’il n’y a pas que le Zoo de L’Usine qui a le droit d’accueillir des animaux en son sein (en particulier des singes),
le Spoutnik vous propose de retrouver un peu de son itinérance d’antan et occupera le temps d’une soirée ludique
l’arcade de l’Union des Espaces Culturels Auto-gérés, baptisée Weka (rue des Rois 19). Amateurs de canards, de baleines ou de ratons laveurs hygiénistes, ces multi-projections sont pour vous !

www.myspace.com/lecardethon

Obf (f) soundsystem

de soutien à la permanence

Suite à la création d’une section syndicale CGT dans une
usine d’horlogerie, Suzanne tente de rallier à sa cause les
femmes de l’entreprise malgré la méfiance des dirigeants
syndicaux et les intimidations des patrons. Premier film
réalisé par les ouvriers du groupe Medvekine, créé pour
permettre aux travailleurs de se donner la possibilité de se
faire entendre grâce à la technique de cinéastes militants
(Chris Marker en tête), CLASSE DE LUTTE est devenu l’un
des films-manifestes pour une parole libérée. La syndicaliste Suzanne Zedet représente cette conscience activiste qui,
apprivoisant l’objet cinéma, crée une nouvelle manière
d’interagir avec l’image et le son. Le film, bien que se passant à Besançon, évoque forcément la Suisse puisque son
action se déroule dans une usine d’horlogerie (donc une
industrie qui fait concrètement de l’argent avec le temps).
Enfin, le propos encore actuel de CLASSE DE LUTTE en fait
un témoignage nécessaire pour la société (en crise) d’aujourd’hui.

programme détaillé sur:

Chezidek (jam) reggae

disco all styles

1969/ France/ 37 min/ 16mm

Le bestiaire du Spoutnik
à l’arcade Weka

Good for cows (usa) drumsbass

v e n d re d i 29mai , dès 23h

du Groupe Medvedkine de
Besançon

Le plus beau
cinéma
du monde

m e r c re d i 6 mai , de 18h à 23h

Monno (ch) doomdroneevil

sanguinaire de boeuf

d i m a n c h e 10mai , 20h30

the
Slackers (usa) ska + guest
The Slackers, groupe fondé à Brooklyn en 1991 est de retour

séance du 1er mai aux Bastions

sauvage bête

m ard i 5 mai , dès 20h30

Le Japon a Boris, les USA SunnO))), l’Australie a GREY DATURAS ! En provenance de Melbourne, ce trio doom/noise/drone instrumental cite volontiers Sonic Youth ou les
Stooges comme influences, on rajoutera volontiers Hawkwind, Comets On Fire, Dead Meadow et Bardo Pond pour
le côté psychédélique. A leur actif on compte également
des tournées ou collaborations avec des groupes comme
Isis, Wolf Eyes, Yellow Swans. Pour croiser le fer
avec les australiens, les locaux
infatigables de RORCAL,
Maîtres es Doom à Genève.
myspace/greydaturas +
myspace/doomrorcaldoom

the Holloys

l e s m e rc re d i 20 , j e u d i 21 ,
ve n dr e d i 22 , m a rd i 26 ,
m e rc r e d i 27 , j e u d i 28 ,
entrée
& v e n d r e d i 29 mai , à 21h
11 rue de la
Coulouvrenière, d i m a n c h e 31 mai , à 18h & à 20h
1er
e t m a r d i 2 juin , à 21h

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

à la tombée de la nuit

Dave Haslam (uk) dj set
Ducktails (usa)
Deux solos langoureusement obliques, démontrant la vitalité de la Sonny Kay (usa) dj set Yan (ch) dj set

&

Impure Wilhelmina (ch)metal mardi 12mai , dès 21h

Kab : 10.-

Tomutonttu (fin)

scène cassette/DIY internationale : TOMUTTONTU (Jan Anderzén),
l’un des cervaux-centraux du phénoménal combo psyché finlandais Kemialliset Ystävät, entité centrale/essentielle et culte pour
certains des dérives-délices psycho-mystérieuses-hantées émanant de l’incatégorisable scène finlandaise. En solo, il construit des
atmosphères noises surréalistes, remplies de couleurs ludiques et
touches psychédéliques lutines comme seuls les finlandais savent
le faire. Et en 1ère partie, non, non, ce n’est pas un gag, la beachwww.lekab.ch
www.ptrnet.ch
pop-tropicalia-psyché-quasi-new age & ray-ban de DUCKTAILS,
projet solo de Mathew Mondaline, figure US de l’imposant maellu nd i 11 mai , dès 20h30
strom DIY sévissant actuellement aux States, et qui s’amuse sans
gêne aucune à « recréer » l’esprit beach-pop. Insupportable ou
(usa)rock + guest
Avec des membres, présent ou passé, de groupes comme amusement génial, c’est selon.
www.kemiallisetystavat.com/tomutonttu +
The Mars Volta, Rye Coalition ou des Breeders , THE
HOLLOYS, basé à Los Angeles, est un avant tout un vrai grou- www.alexphelan.com/ducktails
pe de scène ! Leur mélange afropunk-funk hyper énergique Kab & Cave 12 : 10.et rempli de percussions africaines sonne comme la copulam e rc r e d i 20 mai , dès 20h30
tion de LCD Soundsystem avec Fela Kuti.
myspace/holloys
Marche à l’Onde
Kab : 10.-

No-neck blues band

Factory night!

lu nd i 18mai , dès 20h30

LA salle de concert (rez)
quai des forces motrices

v e n d re d i 8mai , dès 21h

Des fondations du reggae aux dernières sorties dancehall Rorcal (ch) doom
en passant par le hip hop, voilà déjà 5 ans que STRAIGHT Celeste (f) posthardcore
SOUND partage sa musique derrières les platines lors de Snakes in a name(b) noisepunkdoom
nombreuses soirées dans toute la Suisse. Pour l'occasion, il + after disco all style
accueillera les renommés RUFFPACK INTERNATIONAL de Soirée co/prod avec LASTDAYOFWINTER qui prendra
Bienne et SOLDIA SOUND de Lausanne, pour un bashment ensuite une petite pause et nous offrira une dernière
de folie ! Straight sound sera accompagné du chanteur
soirée. 4 groupes dans des styles plus intenses les uns
Charly B qui assurera son tout nouveau show rempli de que les autres. IMPURE WILHELMINA aura fait les
nouvelles productions. Une soirée à ne pas manquer !
beaux-jours de l'association avec son heavy metal momyspace/straightsoundsystem +
derne. CELESTE de Lyon, avec son sludge / hardcore
/ruffpackcrew + /soldiasoundsystem + énergique, viendra nous présenter son nouvel et 3e
/charlyb
opus "Misanthrope(s)". SNAKES IN A NAME est un comKab : 15.bo guitare/batterie originaire d'Arlon (Belgique) prestant un noise/punk/doom. Pas de répit pour ces belge
dont la devise est "Grandeur et décadence". Et enfin, nos
d i m a n c h e 3 mai , dès 20h30
local heroes doomesques RORCAL qui pulvérisent les
King Louis (ch) safarirockabilly
records de représentation entre nos murs.
www.impurenet.com + www.rorcal.com
Fonzie Winkler (ru) rock’n’rolldjset
Le nom nous évoque un personnage de notre tendre en- myspace/unhiverdeplus +
fance, farfelu se trémoussant sur un swing-jazzy. La mu- myspace/snakesinaname
Ptr & Lastdayofwinter
sique n’est pas très loin de cette réalité, car à la place du
gros roi singe on pourra plutôt l’imaginer sur un désabiller : 12.- / 6.- (membres Ptr)
de madame Betty Page dans ses grands jours ! KING LOUIS
c’est toutes les ardeurs d’un passé pas si loin que ça. Soirée s a m e d i 9mai , dès 22h
pour les fans de Beat Man et de vieux vinyles à l’odeur de
brillantine! Début des festivités pour des jours plus heu- tribute to disco 1974-79
reux avec russe FONZIE WINKLER et ses galettes 50-60 ‘s Le style disco se caractérise par des mélodies "pop" sur
une rythmique funk simplifiée et portée par des voix anmyspace/kinglouisband
drogynes (en général très haut perchées). Il apparaît auKab : 7.tour des années 1973-74, mais ne commence à être désigné sous ce terme que vers la fin 1976, lorsque des
lu n di 4 mai , dès 20h30
producteurs français, allemands et suisses s’en emparent et le réexportent vers les Etats-Unis avec succès...
Un tournant dans la musique populaire. Plusieurs pro(usa) experimentalrock
Génial et légendaire-mystérieux groupe d’activisme para- jets, nés pour l’occasion, vont reprendre les années DISmusical depuis plus de 15ans, les vitaux new-yorkais du CO ! Vous avez aimé ou détesté ABBA, Patrick Hernandez, Travolta, Boney M, le Bee Gees, Ottawan, Patrick
NO-NECK BLUES BAND ont passé des années et des
années à improviser collectivement jours et nuits, défiant, Juvet et bien d'autres?Venez découvrir des versions redisques après disques, toute forme de logique attendue. maniés par le grand DIMITRI ténor du grand Théâtre de
Hydre à sept têtes hyper créative, ils ont atteint au fil des Genève qui officine dans le groupe russe « NOM », Les
ans une discipline et une clarté de vision commune d’une DEAD BROTHERS avec de surprenantes versions acoushaute énergie formant un tout distinct, souvent saisissant tiques , SCHULTZ et ses machine infernales, GRETA GRAet au son monumental. Le NO-NECK BLUES BAND est un TOS notre divine cosmique, SEXOMODULAR l’homme
groupe unique et immense. Un hybride rare et indispen- aux synthé(s) ol’school, SEV & FEL dans un projet comsable. Un extérieur rock avec un noyau énigmatique, ex- mun et décoiffant, POL & ses poulettes pour la grosse
périmental ; un groover dense et un brûlant, exploratoire boume electro , les DISCO GEORGES tout simplement
grimoire psychédélique pour les nouveaux âges noirs. Vi- sucré & délicieux, prévoir encore quelques surprises de
dernières minutes. After disco-disco-disco avec l’Homtal et indispensable.
me qui tombe a pic !
myspace/nnck
Kab & Cave 12 : 10.-

ILEREZ I

v e n d re d i 1er mai ,

s a m e d i 23 mai , dès 23h

Catherine, une nonne souffrant d'une forme rare de narcolepsie, se perd dans le monde de la religion, puis dans v e n d r e d i 1 5
des amours masochistes. Son mari se transforme en Yéti performances audiovisuelles & workshops
& VJ contest
pour lui plaire.
samedi 16
mercredi 13 ,
Table ronde «VJing, architecture et espace VJ Contest, performances, concert
public »
d imanche 17 mai à 20h

Avec Exyzt (collectif d’architectes / F), Christian Drevet (ar- Pink Floyd the Wall redux
chitecte / F), Bruther de Paris (collectif d’architectes / F). de John Jansen
Performance musicale par le groupe A Surrogate Band rejeudi 14 ,
prenant l’album de Pink Floyd «The Wall» qui, sur scène,
Live Cinema Night, performances
était accompagné d’un film (présenté ici) mélangeant
Table ronde «live cinema» Avec Michaël plans inédits, images d’archives et films d’animation (projetés sur un mur géant en live).
Lew (l’un des instigateurs du
mouvement), Daniel Schweitzer (réaindépendant),
producteur
lisateur et
programme complet & détails sur:
Pierre-Yves Borgeaud (réalisateur et www.mappingfestival.ch
vidéaste), Defasten (réalisateur et VJ)
attention, variations de tarifs entre les soiet Laurent Carlier (VJ et directeur du
rées.
festival Vision’R).

de la gâchette, qui vient justement de finir quinze ans de travaux forcés. Ryan ayant aussi des comptes à régler avec la bande de tueurs, il s’associe avec Bill, son fils par procuration, dans
cette quête de vengeance. DA UOMO A UOMO est un westernspaghetti vrai de vrai ; un film qui transcende ses thèmes pour
flirter avec des images-choc et des personnages aux traumatismes démesurés. Il faut dire que Giulio Petroni (le réalisateur
de TEPEPA) s’est mis tous les atouts dans la manche: une histoire écrite par le scénariste du BON, LA BRUTE ET LE TRUAND et
ORCA, une musique signée Ennio Morricone et une mise en
scène pure et dure. Même si le film évoque d’illustres prédécesseurs (PURSUED de Raoul Walsh, ET POUR QUELQUES DOLLARS
DE PLUS de Sergio Leone), il n’en demeure pas moins l’un des
plus radicaux dans le genre. La version proposée ici est celle
doublée en anglais, langue utilisée sur le tournage (les deux
acteurs principaux ayant écrit eux-mêmes la plupart de leurs
dialogues).

s a m e di 30 mai , dès 17h

le café photo de

Thomas Maisonnasse

Après Steeve Iuncker et Christophe Cupelin, c’est au tour de
Thomas Maisonnasse, artiste grenoblois vivant et travaillant à
Genève, de présenter ses oeuvres dans le cadre du café photo,
sur une sonorisation musicale spécifiquement sélectionnée
pour l’occasion. Buffet de tartes et bar ouvert !
: entrée libre

gibet des bois

éxécuté froid

boucher le dentiste

sadique rivers

dulcinée pour tuer

