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

finalement,lesphotosdeL’Usine,c’estlassant...

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

4 place des volontaires,
1er étage, gauche
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20 ans de blablah à l’Usine...
l’autogestion en parole!

juilla
oût 0
9

Mai 89...souvenez-vous, les Universités, les Usines horlogères, et les
indénombrables maisons vides sont occupées ; les rues de Genève
s’embrassent de révoltes et réapropriations de toutes classes ; et tous
les caciques calvinistes, derrières leurs banques vitrées bien gardées,
tremblent de voir s’écrouler leur système si bien hiérarchisé-... Bon en
fait, notre mémoire développe quelques «bug» algorithmiques... Ceci
est planifié pour Mai 2068, temps où tous les espaces et autres lieux de
vie autogérés auront disparus depuis bien longtemps des terres genevoises, ayant tous été exterminé au taser (alternative locale au karcher
sarkozyste), et autres armes de nettoyage massif.
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Ptr (concerts) Kab (concerts)
> 02278140 04
>022781 40 57
fax>781 12 62
info@lekab.ch
info@ptrnet.ch www.lekab.ch
www.ptrnet.ch

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

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

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

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

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

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

Zorro & Bernardo
zorrobernardo@usine.ch

avec des archives etplein d’autres surprises

(www.radio-usine.net)

je croyais
qu’il était
mort?

Après avoir pu déjà savourer quelques événements de ces “20 ans” en
marge (l'Usine est à vous, Soirée ConSangSuce, projections « spéciales
20 ans», le DébiZoo...) ; et vous avoir harceler pour vous extirper vos
mots, documents inédits, anecdotes censurées et autres métaconcepts sur votre doux labeur, et autres bonheurs, forgés à l’Usine...

les
20 ans de L’Usine
U.ZN / concerts, expos, projections, théâtre,
cirque, animations en tout genre, etc...
deux mois de festivités anniversaires
sans complexes!

19h - 24h, + si affinités

entrée
11 rue de la
Coulouvrenière,
1er

8e édition du

j eud i 9:

Molokofestival
17 jours, 17 concerts

à
au Bois de la Bâtie

ve nd r ed i 10 :

ven d re d i 17 juillet ,

s a m ed i 11 :

oui mais voilà... tirer 4000 programmes, les couper et les plier n’est
pas une mince affaire. Sans compter qu’il faut le matériel adéquat
pour les finitions, qui nous fait encore défaut. On envisage également
de profiter de l’occasion pour étendre la surface dévolue à chaque
groupe, un changement de format. en bref, beaucoup de questions,
peu de réponses... le feuilleton de l’été s’annonce palpitant. dom

tu l’entends,
lui?je te jure...

Music de Chambre (metal)

(funkafrofunkjamaicanfunk)

ve nd r ed i 3 :
s amed i 4 :

Les Vaches Laitières

bah!, les
gosses...

ven d re d i 31 juillet ,

Simple mortel
de Pierre Jolivet

mer c re d i 15:
Billy Gas Station (grunge)

Crash (punkrock)

m a rd i 7 :

je ud i 16 :
The Grief Passenger (emo)

m erc r ed i 8:

v en dr ed i 17:

France, 1991, 85', âge : 12 ans

au fait t’as
pas vu
mon
masque?

number 8
Bigmurge
avec

Hors Controle

c’est le pied!

de Akira Kurosawa

d u 18 au 23 août,

Japon, 1990, 119'

ma r d i 14 :
Stortregn (blackmetaldeathmetal) Highgate
(rock fort)

Cardiac (latinmetalcore)

L’open air du Spoutnik !

le cinéma dans le cinéma.
Le réalisateur de KAGEMUSHA met en images ses rêves.
En guise de prologue aux 20 ans de L’Usine,
Ceux-ci évoquent autant ses thèmes de prédilection que sa
le programme ne sera pas proposé en un
culture. Plus étonnant encore, ils forment aussi un résumé
seul lieu, mais en plusieurs – clin d’oeil à
frappant du cinéma japonais.
l’époque itinérante du Spoutnik, avant son

(onepunkband)

Mother’s Monsters (...rock)

(Oi!legend)

mais? qui est l’inconscient
qui se balade pieds nus??

+ = www.darksite.ch/moloko

Un traducteur reçoit, dans un ancien dialecte, des injonctions extra-terrestres auxquelles il doit se soumettre pour
sauver la planète. Un film qui n'est pas sans évoquer la célèbre série TWILIGHT ZONE (LA QUATRIEME DIMENSION).

laprogrammationdeFordebénéficiedusoutiendela VilledeGenève

tu connais?
entrée,
rue de la
Coulouvrenière 11,
2e étage
c’est curieux, non?

"Forde prépare le catalogue retraçant
les 15 ans d'activités,
sortie en septembre
septembre 200 9 ."

ju s q u' a u 4 jui ll et

L'entreprise

il paraît que
c’est des
artistes...

La prochaine exposition,

I am by Birth a Genevese,

ouvrira ses portes le 8 septembre
septembre

...encore
des feignants

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

Il se tiendra cette année

et la thématique de ses projections sera

installation à la place des Volontaires à la
fin des années 80.
on pose son cul, on se
tait, et on regarde!
c’est pourtant
pas compliqué!
non?

ven d re d i 7 août ,

Abre los ojos

de Alejandro Amenabar
Espagne, 1997, 117'

Alors qu'il vient de rencontrer la femme de sa vie, un beau
jeune homme est victime d'un accident de voiture. Obligé
de passer par la chirurgie esthétique pour ne pas rester défion va encore dire
guré, il découvre que la réalité qui l'entoure n'est pas ce
que j’éxagère...
qu'elle semble être... Film fantastique exemplaire, ABRE
LOS OJOS enferme le spectateur dans une hallucination
Et avant d’entamer les festivités des 20 ans de l’Usine, en
rare.
septembre, le Spoutnik organisera l’avant-dernière
semaine d’août sa traditionnelle projection en plein air.
ven d re d i 14 août ,
Vous êtes comme chaque année invités à réaliser vos
courts métrages pour l’

The illusionist
de Neil Burger
Etats-Unis, 2006, 110'

Gil Marco Shani

l’autre, prévu en divers lieux de la ville, c’est

ven d re d i 24 juillet ,

(folkrockchansonfrançaiseensolo)

d im a nc h e 5:
l u n di 6 :

je voyais pas ça comme ça...

Dreams

lun d i 13 :
Raoul de Bonneville

(skapunkhoublonné)

étrange...

d i ma nc h e 12 :

Max Der Zinger

(popwaveboîteàrythmes)

de Michael Radford

L'adaptation du roman d'anticipation pessimiste de George
Orwell écrit en 1948. Dans un futur totalitaire, un bureaucrate commet le crime de tomber amoureux.

+ Djs ToxZik & Sweet Daddy

Fleisch am Frühstück

1984

Royaume-Uni, 1984, 113'

Blue Job (funk)

j e u di 2 :

...et sa soeur...

une fois n’est pas coutume, compost se permet un petit mot pour
remercier PressXpress de ses services inestimables, et de sa
confiancetout au long des quinze ans de collaboration avec L’Usine,
pour l’impression de vox, mais aussi de nombreuses autres choses
de tout poil... On souhaite donc une bonne retraite à notre imprimeur préféré (et on va verser une larme, snif).

sur le thème des «visions».

(punk'n'oi!)

+ Vernissage de l'expo Jim Pulp68

espèce d’art
contemporain

sousbla

la Terrasse du Troc,

(electronicbluespop)

Faute de Frappe

me rc r ed i 1er:

The Animen (garagepoprock)

+ : www.spoutnik.info

t ou s l es ve nd r ed i s à 21h,
du 17 juillet a u 23 août,

Artmode

: www.forde.ch

word tour

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

l’un,

passe le ballon!

d u 1er au 17 juillet, dès 20h

ici c’est Kermit...

Ce numéro d’été sera donc imprimé ailleurs, et la maison se fend de
deux bricoles pour le prix d’une, actu oblige...
par ailleurs, et on se tâte de vous mitonner une nouvelle mouture.
Il y a un moment qu’on songe qu’il serait de bon ton de produire
nous-même notre programme mensuel, puisque nous sommes
désormais équipés pour ça.

pour cet été,
le Spoutnik
vous propose

deux programmes
de cinéma en plein air:

tiens?!
Bambi...

L’association « L’Usine » (/made in 98/)- héritière d'« Etat d'Urgences »vous invite à venir partager avec elle ses souvenirs et autres devenir, en
du 28 août au 31 octobr
e*
octobre
cette fin d’année 2009, fêtant pour une fois un anniversaire bien
du mercredi au samedi
“rond”, enfin presque...

dès 18h !

z´horaires d’été!

beat it!

print : imprimerie Lenzi,

>> entrée rue de
la coulouvrenière

le nouveau site de radio-usine est en ligne !

juillet

passe!

! chiens en laisse, &
privés de concerts !

La liste infinie de cette vin’taine et sa mémoire affiliée ferait voler en
éclat les limites du “blah blah“, mais comme nous avons encore une
multitude de choses à raconter, on vous attend dès la fin août afin de
partager ensemble cette double décennie .

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

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

néanmoins active, ouverte, participative et gratuite ; qui accueillera
2 terrasses (bar, concerts, projections, discutailles, pétanque, boxe
thaï...) ; différents espaces d’expositions (permanents et ponctuels),
et un sauna d’automne, entre autres mégalomanies.
Cette structure qui s’intitule U.ZN a été imaginée (et sera échaffaudée) par le collectif Exyzt (prouve que tu résistes.. .) et soutenue
par la Calvingrad company!
www.exyzt.org
L’inauguration aura lieu l es 28 et 29 août*.
Le programme est en cours d’élaboration, mais des bruits souterrains grondent déjà que l’Usine n’y sera pas seule, invitant des amies, camarades et autres personnes ou groupes à participer à ces folies d’anniversaire autogestionnaire... la Cave 12, Infokiosk, l‘Union
des Espaces Culturels Autogérés (UECA), la Reitschule de Berne et
autres collectifs autogérés, la M. Q. de la Jonction (des mercredi), un
mouvement social de Oaxaca, au SE du Mexique, un festival de musiques obscures & sombres, un folklore de zone mondial...
Il vous sera dévoilé dans le courant de l’été tout ce qui y aura réellement germé ou restera définitivement enterré, mais si votre WIFI
ou vos SMS n’émettent pas jusqu’à vos plages d’été, vous pourrez
toujours lire les “Une” du « Machin » ou du « 20 Secondes » lors de
votre rentrée... Ou bien, assurer vos actions par des valeurs plus sures en ces temps de crise, en investissant le site dédié aux “20 ans de
l’Usine” qui sera bientôt en ligne:
www.usine.ch,
en effeuillant les programmes «papier», en écoutant RADIO USINE:
(www.radio-usine.net)
ou en faisant exploser les standards téléphoniques ou virtuels :
022 781 34 90 / 20ans@usine.ch
(inscription pour être tenu au informé des évènements «20 ans»)
Prenez soin de vous et de vos transats de barje en attendant
Un flot d’Usine
et encore:
www.ueca.ch + www.reitschule.ch +
infokiosques.net
exposition Rompons le silence!
laparolequiroule.over-blog.com/_

Une Usine où l’or ne se cultivera plus, pas plus que la raison... mais dans
laquelle, parmi tant d’autres, Nirvana y effectuera ses classes “grunge”;
Iggy Pop s’invitera à son propre “Tribute”; Greta et ses fées y rendront
dansant les thés ; et où les Boulevards des Hits créeront des transes dégénérées de fin de semaine pour quelques milliers d’animaux de nuit,
toutes classes dehors.

made on Mac OS X 10.5.5 & avec soin

>> entrée quai des
forces motrices

En attendant, *mai et juin 89 dans le rétro*... sous un ciel politique
d’antan plus souriant, c’est le début et l’ouverture du *centre culturel
autogéré, */*«L’Usine»*//,/ dont l’association «Etat d’Urgences» obtient le prêt à usage de l’ancienne UGDO (Usine de Dégrossissage d’Or),
place des Volontaires, à Genève. Cette association mènera auparavant
une lutte intense et soutenue dans les années 80, avec des formes d'actions diverses et diffuses. Des personnes arpenteront des occupations
d’espaces laissées à l’abandon par quelques pions de la spéculation ;
l’organisation de multiples concerts, manifestations et événements
dits «sauvages» (entendez, s’appropriant l’espace publique!) ; la mise
en place d’une liste électorale décalée sous le même Etat d’Urgences
(plus populaire que «Vigilance»-couleur sécuritaire du parti des moutons blochérisés de l’époque) ; et encore bien d’autres mobilités et actions collectives... Avant de réussir l’obtention d’un lieu fixe qui permette de développer des activités culturartistikindé, de manière autogérée.
C’est ainsi qu'à L'Usine naîtront les 20 années folles (“alternatives aux
trente glorieuses”) de culture subterranéenne (undergrouuuund !),
aussi bien musicale que théâtrale, sociale, cinéphile, artistique,
contemporaine ou pas... Auxquels se mêleront, via les ateliers usiniens
(moins fréquentés de notre grand public, mais tous aussi actifs!), des
expérimentations liées à la photo, la sérigraphie, le graphisme, le son,
l’architecture, la couture, la coiffure...

pantone: 1797 (ketchup)

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

Le plus beau
cinéma
du monde

(jusqu’à la rentrée, bien sûr)

vernissage le 1er

urel autogéré, Genève

B.O. 20e (finalement,1989 on s’en fout...) et donc : Röyksopp - happy there

! plus de resto

la molokoexpo : durant le festival
Relegion par JMZ,
la symbolique d’une controverse

kung fu furieux

autogéré, Genève

petit scarabée: dominic /

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

Dans les années 1900, Eisenheim est l'un des plus
prodigieux magiciens de Vienne. Retrouvant Sophie von
Teschen, son amour d'enfance, il apprend que celle-ci est
fiancée au cruel Leopold, le prince héritier. Adapté d'une
nouvelle de Stephen Millhauser, ce film est, en soi, un vrai
tour de magie laissant sur ses dernières minutes le spectateur bouche bée.
& v en dr e d i 21 août ,

Körkarlen

(La Charrette Fantôme)
de Victor Sjöström

L’écran libre qui aura lieu
l e d ima nc h e 23 août
aux abords de L’Usine.

à prendre vos caméras et à tourner des courts-métrages
(environ 5 minutes) qui seront montrés ce soir-là. En cette
année anniversaire, nous vous proposons de vous projeter
dans le futur sur le thème « GENEVE ET MOI EN 2029 ». Cela
étant, vous avez également la possibilité de proposer une
oeuuvre sur la symbolique des deux décennies passées (ou
à venir) de L’Usine, bastion de l’ « autre » culture genevoise,
et du monde qui vous entoure.
Bons films !

Suède, 1921, 107'

La légende dit que le fantôme de la dernière personne qui à
décédera à la fin de l'année conduira la charrette fantôme,
qui convoie les âmes des morts. David Holm échappera-t-il
à cette malédiction? Film muet avec une bande originale
spécialement composée et interprétée par POL !
en cas de pluie, et selon les séances, les projections auront lieu à 21h au cinéma Spoutnik. Veuillez consulter notre site internet ou
le site: www.terrassedutroc.ch.

ouais, ben moi
j’aime pas la glace!

non!
reviens!
je vais
fondre
sans toi!

Orchestre tout puissant
Marcel Duchamp (ch) afro beat
Gurzuf (rb) experimental rock

Belle soirée d’été vers des horizons festifs-obliques de belle & grande/somptueuse qualité, avec la venue super attendue de SECRET CHIEFS 3, combo occulte-mystique mené par l’esprit ésotérique de Trey Spuance, guitariste de
Mr.Bungle. Mélange de genre oscillant entre surf-rock,
black métal, musique orientale, marches funèbres, death
metal, musique de film d’horreur, musique indienne, électronique... etc, l’univers de Secret Chiefs 3 est souvent prenant, sur-prenant, contagieux et en live, envoûtant voire
dansant. Un big cadeau de début d’été. Soirée qui plus est
agrémentée d’une apparition de l’ORCHESTRE TOUT PUISSANT MARCEL DUCHAMP, fort d’un tout nouveau répertoire qui avait littéralement mis le feu lors d’un concert cave12 à l’Ecurie en avril dernier, enflammant un public déchaîné et hurlant à la joie. Dense et intense Enfin:
GURZUF!, étonnant duo d’une Biélorussie qui semble regorger de perles bien gardées et stupéfiantes. GURZUF,
donc, soit un duo accordéon-batterie offrant une hautement originale synthèse de styles entre punk, hard-rock,
musique classique et folk... « imaginez King Crimson
jouant la musique de Philippe Glass sur un accordéon... ».
Hautement expressif!
myspace/secretchiefs3 +/gurzufband +
/orchestretoutpuissantmarcelduchamp
Kab & Cave 12 : 10.-

v end r ed i 3 juillet ,

portes : 21h, concert : 21h30

Voice Of Ruin
Burning Flesh

A Thousand Years Slavery

De temps à autres, le Kab s’allie à Heimathome pourune
soirée riche en découvertes et le meilleur son du coin ! Les
hostilités seront ouvertes par A THOUSAND YEARS SLAVERY qui est déjà perçu comme une référence dans le milieu
death/hardcore romand. Ces musiciens de Montreux ont
dernièrement sorti un premier jet qui a prouvé d’entrée
qu’ils maîtrisaient parfaitement leur affaire., on attend
donc de leur part qu’ils mettent le feu à la petite scène.
Nous continuerons avec une formation désormais connue
de tous, BURNING FLESH. Le quintet , valeur sûre de notre
Genève internationalequi vient de terminer l’enregistrement de son premier album , enverra du bois avec son
death metal groovy et incisif. Enfin, pour marquer le début de l’été, les genevois de VOICE OF RUIN assommeront
le public avec les morceaux de leur premier disque ‘The
Crash’ (enregistré en début 2009 au studio Urnaus de Sam
Albert (Nostromo, Helmut, Cardiac...)). Energique et
agressive, la musique des genevois est taillée pour la scène
et pas pour un salon de thé. Dotés déjà d’une belle expérience dans le domaine grâce à leurs précédentes formationsils nous promettent une belle dose d’action. On vous
attend donc nombreux et la bière risque de couler à flots.
entrée : 10.-frs, avec CD offert!

myspace/heimathome +
myspace/voiceofruin

s a m ed i 4 juillet , à 21h (petite scène)

Suns
owl (jap) hxcmetal
Suns Owl a été créé en 1998. Leur premier album [SCREA-

MING THE FIVE SENSES] est sorti le même année. Puis, en
2001, ils sortent leur 2ème album [RECHARGED]. Après ça,
ils sont rapidement devenue le point central de la scène
heavy-metal au Japon et ont eu l'occasion de jouer avec
un grand nombre de groupes en provenance de l'étranger, comme par exemple MAD BALL, VOD, SYSTEM OF A
DOWN, MERAUNDER, SNAPCASE, VADER, SLAYER, ou encore SEPULTURA. Ensuite, ils ont eu la chance de jouer 2
ans de suite au festival «Beast Feast», le plus grand festival
de heavy-metal au Japon. Puis, ils ont eu une tournée en
Australie juste après le festival. Malheureusement, ils ont
dû tout arrêter à cause de la mort de leur bassiste SATOO.
En 2005, ils ont jouer au [SXSW]: la plus grande convention musicale à Austin, au Texas. Ce fut l'occasion pour eux
de recommencer à voyager. Le groupe a été très actif à
partir de ce nouveau départ. Ils ont fait un coupling tour
avec HAWAIIAN6 et, plus récemment, ils ont fait quelques
concerts avec lockfrank, puis MAXIMUM THE HORMONE.
Ils ont également eu la chance de jouer au festival «1997».
Les membre ont également des projets avec d'autres
groupes: GO, le batteur, à joué avec B'z pour un show télévisé, et à joué pour la reformation de KUROYUME au Budokan. SAB, le guitariste, à participé au projet solo de Kyono : WAGDUG FUTURISTIC UNITY.(Kyono était le chanteur
de THE MAD CAPSULE MARKETS.)
myspace/sunsowl
Kab : 10.aï chica!...

(grande scène) ,

disk’allstyles, avec les dj’ettes

Serial pouffe & Sue Hell-end

Juste après le magnifique live des japonais de “Suns Owl”
deux petites perles rares des disco all styles vont enflammer le rez de l’usine sans aucunes concessions. Et vu que
nous sommes le 4 juillet : «Yes We Can... dance or die!»
Kab : 10.- & gratuit pour ceux qui sont venues au
concert juste avant ;)

l und i 6 juillet , à 21h

Trill-dan
(japan)
dangereusement sexy-punk Originaire de Kobe, le groupe

TRILL-DAN accouple punk et rock'n'roll pour donner naissance à une musique irrésistiblement abrasive. Menée par
ses deux chanteuses, JUAN et MARU, également guitariste
et bassiste, la formation sait y faire en matière de caléfaction. Ici, pas de manucure ni de sirop pour la toux, c'est les
mains trempées dans le cambouis et la gorge emplie d'effluves de carburant qu'est délivrer le courroux. Sur scène,
les rythmes explosifs et les cordes bouillonnantes, TRILLDAN lâche ses phéromones et exalte son auditoire.
myspace/trdan30
Kab : 10.-

me rc r ed i 8 juillet , dès 20h30

Scientist (jam) dub

Anthony John (jam) reggae

Raldo Asher & guest (ch) reggae
the Naja vibes band (ch) reggae
the Dub master (ch) dj set
Asher selector (ch) dj set

C'est en 1978 que Scientist démarre sa carrière au
mythique studio one, en tant qu'ingénieur du son. C'est
un remix dub d'un titre de Barrington Levy qui fera de lui
un remixeur reconnu. Protégé de King Tubby il aura la
chance de rencontrer de nombreux autres artistes.
Aujourd'hui résidant à San Francisco, Scientist donne peu
de concerts et sa venue à Genève est donc un événement
à ne pas manquer. Pour l'accompagner, Anthony John.
Démarrant sa carrière au début des 90's, notamment avec
Buju Banton, il a rapidement réussi à se faire une place
dans la scène reggae. Pour étoffer cette soirée nous
retrouverons Raldo Asher, Naja Vibes et l'incontournable
Asher Selector
Kab : 22.-

j eud i 9 juillet , dès 20h30

Blood duster (aus) grind’n’roll
Mumakil (ch) localmayhemheroes
Afgrund (swe) grindcore
Burning flesh (ch) grind

A tout ceux qui trouvent que les rythmes carribean endiablé leur pourrissent leur été, à tout ceux qui disent FUCK à
la love parade, la lake parade et tout ces trucs de chochotte, à tout ceux qui ne jurent que par la devise, sex, grind et
rock’n’roll, cette soirée est pour vous !!! Avec pour
commencer, les champions du monde du bon goût et de
la rigolade, BLOOD DUSTER. Oeuvrant dans un grind’n’roll
de qualité depuis 1991, ils osent le mélange Napalm Death-AC/DC, ou encore Brutal Truth-Motorhead. Leur attitude de rockstar et leur humour très porté sur le porno est à
prendre au 10ème degré, mais quand il s’agit d’envoyer le
sauce, ils sont d’une efficacité redoutable ! Un groupe qui
promet de mettre le feu au Rez! Ils seront aidé dans leur
tâche dans cette tache par les papes de la bonne humeur
local, que dis-je, les rois de la gaudriole, j’ai nommé, MUMAKIL, qui en plus de ça, fêtera se soir la leur 130ème
concert, et leur 5 ans d’existence ! Ils pourront tout 2
compter sur l’aide de la nouvelle bombe du grindcore
scandinave, j’ai nommé AFGRUND qui vous donnera une
paire de taloche a défriser les corne d’un b?uf ! Pour la première partie, les locaux de BURNING FLESH, nous promettent une très bonne mise en jambe !
myspace/bloodduster +
myspace/mumakil + myspace/avgrund +
myspace/burningflesh01
Kab & Mumagrinder : 15.-

v end r ed i 10 juillet , dès 23h

Baile, Dance, Tanz vol. II
dj’s Doca (br-ch) braziliangems
Tox-zik (ch) afrobeatfunk
Ghetto freak (swe-ch) variousgoodstuff

Deuxième soirée BAILE, DANCE, TANZ avec nos passeurs
de plaques préférés DOCA, TOK-ZIK et GHETTO FREAK
pour une soirée sur la petite scène où l’on pourra danser
sur des perles afro beat, psyché brésilienne et autres gourmandises thaï sixties, etc...

&

www.lekab.ch

hé, toi là-bas!

disk’allstyles Transit

jeu d i 30 juillet , à 21h

tu vas voir ta gueule
l’araignée...
même pas peur!!....

World/Inferno
friendship society

Maya Solovey

Exile & Day

Girlz attackII

Méchant Garçon !

Kab : 10.vous habitez chez vos parents,Mademoiselle?

aïe,
le boulet!...

salle ... de nuit

Concert découverte gratuite sur la petite scène du rez, vu que je ne
retrouve plus le mail échangé avec le groupe je ne peux en dire plus,
l’entrée est libre et c’est un bon moyen de vous faire surprendre
avant et après le live documentaire des enfants du rock de 1987 sur
le mouvement punk.
myspace/kabusine

Palangueto
(argentine) latinelectropop
Federico Scally est un artiste accompli de Buenos Aires, sa musique

Shashamane

Kab : ???

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

, 21h

mer c re d i 5 août , 21h

dj Damafi
(usa) kabaretfolkpunk
Et voici revenu le temps de la disco transit. On retrouvera
avec plaisir les milk shakes alcoolisés qui accompagneront à A.n.a.e.l (f) electrometaldark
merveille les tubes que l'on aimerait oublier.
Dans un tout autre registre des « Dresden Dolls », Brian ViglioKab : 10.ne explore son Kabaret-Punk sauce Folk- festif et Ska dans une
version ouverte comme savent le faire nos biens aimés «Firewater» . La scène est occupés par des adeptes du culte d’hallome rc r ed i 15 juillet , dès 21h30
ween, salsa débridée, punk amphétaminé, le «World / Inferno
(ken) soundsystem
Friendship Society» est la réponse juste à toutes les tendances
rock underground du moment. A.N.A.E.L. mené par Olid, connu
Unity sound (ch) soundsystem
pour avoir été membre des formations très en vogue comme
Le récent vainqueur du world sound cup 2009 nous fait
«Punish Yourself» ou «Tamtrum» propose un crossover electrol'honneur de faire escale à Genève le temps d'une soirée.
Shashamane, soundsystem de Nairobi, n'en est pas à ses dé- metal des plus novateur sans laisser au hasard place à l’inutilité!
buts puisqu'il fut fondé en 1984. Mais la reconnaissance in- myspace/anael666 + myspace/worldinferno
ternationale ne viendra que plus tard, avec en point d'orgue Kab : 13.ce titre qu'ils viendront fièrement défendre. Pour les épauler,
nous aurons droit au Unity Sound, de retour au Kab après de ven d re d i 31 juillet , à 21h
longs mois d'absence. Une soirée qui devrait plaire aux ama(nyc) acousticfolk
teurs de soundsystem.
Dans l’esprit pure découverte de l’été venez vous faire bercer
Kab : 18.sous le charme d’une lyrique et chaleureuse chanteuse. Chansons en portugais, espagnols et anglais cette fan de Lennon et
j eud i 16 juillet , dès 20h30
Dylan vous propose un petit clin d’?il à Woodstock ! Vous qui
vous dites Dark-Folk ? Voir revendication babloche ? Bref son
dj
(usa) hip-hop
approche philosophique du genre fait oublier certains
Prefuse 73 ayant annulé sa venue ici, on vous propose à la
place du très bon hip-hop avec EXILE & Dj DAY ! Ils sont tous dérapages du public !
Love is KAB ! I love Maya !
les deux partis de rien; l'un (EXILE) vient d'une famille très
modeste dans laquelle il a connu parfois la misère, et l'autre www.mayasolovey.com
(dj DAY) a commencé la musique avec trois fois rien. Ils sont Kab : 10.aujourd'hui réunis par leur même passion pour le Djing. Leur
live sera composé de remake des grands classiques hip hop, ven d re d i 31 juillet , bis , dès 23h
soul, funk, etc... Sons sont variés et bonne ambiance assurée. (grande scène)
myspace/alexile + myspace/djday
Kab : 10.Fâchée de n'avoir pu mener à terme leur mission sur terre en
avril dernier, la planète Mars nous envoie l'artillerie lourde : 5
v end r ed i 17 juillet , dès 23h
girlz très énervées, armées de laptops, machines et disques aux
sons étrangement minimalistes, purement electro ou
disk’allstyles avec dj Bu
A peine remis de son duel avec dj Klash, Dj BU, remet le cou- méchamment techno. L'invasion commencera dès 23h au KAB
de l'Usine avec la djette Mia Kaltes (Bern), le duo O'xensa et Vevert cet été pour un enchaînement de tubes aussi kitsch
ronika Nikolic en live, récemment signée sur Helvet
qu’imparables.
Underground et Citizen Records. Le visuel sera une fois de plus
Kab : 10.assuré par la très sexy vjette BadFouff du crew
FeelingandSound :-)
s a me d i 18 juillet , dès 23h
myspace/missduckin" +
myspace/desirvirtu + myspace/oxensa+
disco méchante comme la
myspace/djmiakaltes
musique à maman & papa...
Kab : 10.- /gratuit pour ceux qui sont venues au concert
dj’ettes Vilaine Fille &
de MAYA SOLOVEY

Vous avez entre 16 et 22 ans ? Vos vieux vous ont emmerdés avec des fientes comme ABBA, Boney M, BEE GEES, Elvis
(pour les plus âgés) ou pire des trucks ENCORE plus
ringardes comme CLO-CLO, !!! boueeeeee honte à vous!
Pourtant à cette époque, des personnes comme Patrick Juvet, Plastic Bertrand, Alain Moriso ( j’ai oublié le reste) vous
avaient prévenu, qu’il n’y avait pas de fumées sans flammes
et fucking-shit ou sont les meufs (zut pas chez nous!) .. Et le
fameux «lundi au soleil» mais là c’était que pour un gars qui
ne savait pas nager dans une baignoire! Ah le nase! Pourtant, la vitesse de la lumière c’était que pour les étoiles ?
J’ai encore écris des conneries? En plein délire, Djette Vilaine
va vous faire subir la plus mauvaise disco du monde comme
nostalgie la radio triste qui passe les titres frelatés sans aucun scrupule! Après Méchant Garçon lui a l’armes du pire le
rock n’roll, le disco des fientes, la techno bobo, le blues qui
chie, le twist que nous avons oublié, l’avenir est dans vos
mains!!! Après ça vous aimez encore le KAB???
myspace/kabusine

août

bar clouté
à la main
4 place des volontaires, 1er étage, droite

"Après une saison 08-09 dantesque; l'équipe du zoo
part en cure de désintox histoire de se refaire une santé.

Kab : free

www.ptrnet.ch

s a me d i 11 juillet , dès 23h

m a rd i 4

Istone rock

ILEREZ I

s a me d i 4 juillet bis , dès 23h

quai des
forces
motrices

Secret
chiefs 3
(usa) monumental majestic mystical music

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

la salle de
concerts
(rez)

j eud i 2 juillet , dès 20h30

s a med i 1er août , 23h

disk’allstyles

djs: Bu-Wilhelm vs Dam-Gessler
en lieu et place de faire le patriote à griller des saucisses grasses
et boire des bières chaudes autour d'un grand feu qui brûle les
dernières finances des la commune, le kab vous convie a venir
guincher dans la fraîcheur de notre grotte avec l'originale disco
all styles et ses dj-set maison!
myspace/djbu + myspace/herrleibe
Kab : 10.-

est un mix entre la pop des 80’s jusqu’aux sonorités technoïdes
actuelles. Caliente!
myspace/palangueto

comment il
me cause
le moustique...
vas-y...
qu’est-ce que
t’attends?

Kab :10.-

me rc r ed i 12 août , dès 20h30
(usa) noise rock + guest

Oneida
Linda
Shaker
(f) minimalelectro
YES ! ONEIDA est de retour à l’Usine après un concert mémorable
Originaire de Lyon (France), Linda Shaker a fait ses débuts en tant
jeu d i 6 août , 21h

que DJ lorsqu’elle vivait et étudiait à Montréal, en 2000. Encouragée
par le courant électronique québécois et par des artistes tels Akufen,
Champion ou Tiga, elle a mis de coté sa carrière en musique
classique et a commencé à tourner dans les clubs de Montréal. De
retour en France en 2004, elle s’est construite une réputation grâce
à des sets électro, minimal et techno bien énergiques. Mariée à un
musicien argentin, Linda a une relation particulière avec ce pays. De
Buenos Aires à Ushuaia, de Bariloche à Cordoba, des milliers d'amateurs de musique électronique appuient ses sets 100% vinyles. Au
cours de l'été austral 2008/09, la popularité de Linda l'a amenée à
être résidente internationale du célèbre club Chocolate (Mar Del
Plata). Linda Shaker a développé un réseau artistique et initié plusieurs projets dans les domaines du multimédia, de la vidéo, du
cirque et du théâtre. Productrice indépendante, elle est souvent invitée à se joindre à des formations telles le Collectif FQ (France-Québec) ou le duo Palangueto. Grâce à ses différentes collaborations
artistiques, Linda a voyagé dans plus de 30 pays, dont la Corée, les
Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Maroc, presque toute
l'Europe, le Brésil et Taïwan.
myspace/lindashaker
Kab :10.-

ven d re d i 7 août , 23h

disk’allstyles

Les premiers sons vont directement taper dans le rock n’roll des années 50, suivit par des variants comme le twist et le ska, le chemin
va se poursuivre avec le glam rock, le jerk, la disco, le punk, la new
wave, les musiques festives alternatives, la salsa, la techno, les tendances gothiques bref une Disco All Styles !!
Kab : 10.-

s a med i 8 août , 22h

electrosexy vol. 4

Psyche (can) electropop F.A.Q (ch) futurepop
Herr Liebe (electroclashebm)

4 ème volume de la soirée estival “electro-sexy” la couleur sera clairement sensuelle pop et mélodique déjà avec F.A.Q que nous avons
plutôt vu ses derniers temps avec les performances de Ruberdolls
dans les soirées fétichistes, suivit du légendaire Pysche et son stock
de musiques tubesques clairement 80’s. L’after est assuré par les dj’s
d’Urgence DIsk.
myspace/psyche + myspace/urgencedisk
Kab : 13.-

d ima n c he 9 août , dès 20h30

Men as trees (usa) screamo

Single state of man (ger) post punk
Le pré ou je suis mort (ch) screamo

il y a quelques années en compagnie de Weird War et The Fucking Champs. Ce groupe inclassable en provenance de Brooklyn
convoque aussi bien le son garage sixties, le punk façon MC5,
mais également des influences plus lourdes seventies à la Blue
Cheer en passant par le rock avant-garde ou le krautrock. Proche
de groupes comme Sightings, Neptune ou Parts and Labor, leur
vaste discographie compte un split avec Songs:Ohia, Liars ainsi
qu’une dizaine d’albums ! Et comme ils sont aussi impressionnants que rares en concert, et que c’est leur unique date suisse, il
n’y aura aucune excuse pour les absents !
myspace/oneidarocks

s a me di 15 août , dès 23h
disk’allstyles avec dj Bu

non, et je suis pas venue seule non plus!... va jouer plus loin, machin

pardon, c’est bien par là le concert de metal?

Point de vue programmation, la rentrée s'annonce
chargée avec la venue, entre autres et dans le désordre
de:

Gilles Peterson, Designer Drugs,
The Subs, Emperor Machine,
Alter Ego, High Contrast ou encore
dj Muggs...

Et après le succès rencontré lors de l'édition de
janvier, le Zoo et le KAB organisent
le 20 septembre
septembre une nouvelle édition de

L'Usine est à vous"

Inscrivez-vous dès maintenant à:

info@lezoo.ch
ou electrodark@bluewin.ch
Nous tenons à remercier chaleureusement tout
le public qui vient week-end après week-end faire la fête avec nous! Sans vous le Zoo et l'Usine ne
sont rien! A bientôt!
L'équipe du Zoo

oui, j’ai tenté un
brushing...

Cet été, la machine à tubes snobe les festivals en plein air. Alors,
on annule les grillades et les soirées au bord du lac et on vient
hurler sur des vielleries à l’Usine !
Kab : 10.-

Après une première soirée à l’Usine qui a comblé le public,
STRAIGHT SOUNDSYSTEM revient avec un line up tenu encore
secret (checkez notre site) ! Fans de reggae/ragga, réservez déjà
cette soirée qui s’annonce incontournable !

quoi?
un
verre?

gaffe!
un gros ver

ve nd r ed i 21 août , dès 23h

Straight soundsystem (ch) + guest

me suis
perdu, moi...

+ : www.lezoo.ch

Kab : 15.-

s a me di 22 août , dès 23h

disk’allstyles avec dj Bu

soutiens & remerciements: le DAC de la Ville de Genève, l’Etat de Genève, Lotterie romande

Juste avant de retourner en classe venez vous amusez une dernière fois sur les tubes de toujours mixés par l’inénarrable dj BU.
Kab : 10.-

je ud i 27 août , dès 20h30, concert à l’Ecurie !

Flower
& Corsano duo
(uk-usa) experimental rock

MICK FLOWER du Vibracathedral Orchestra se joint à CHRIS CORSANO déjà croisé aux côtés de Paul Flaherty, Thurston Moore
dans le Dream Aktion Unit et même Björk (!) pour une improvisation aux fortes influences indiennes. Leur instrumentation est
simple : une batterie, un sac plein d’objets incongrus (des bols
tibétains, quelques bâtons, quelques vêtements, une corde de
guitare et son pont), et un instrument indien assez rare shahi
baaja (guitare électrique indienne). Et pourtant, presque par
magie, CORSANO et FLOWER arrivent à condenser les plus
hautes envolées de l’euphorie humaine en une seule onde sonore, s’étirant et palpitant à l’infini. Imaginez Ustad Vilayat Khan
buvant une bière avec Sunburned et Six Organs Of Admittance.
myspace/flowercorsanoduo

Hell’s kitchen & guests

Kab : 12.-

pour entamer cette nouvelle année par deux mois
de folie dans le cadre du projet architectural concocté
pour les vingt ans de l'Usine. (voir Bla)

Kab : 10.-

Pour leur première tournée européenne, les étasuniens de MEN AS
Kab & Cave 12 : 10.TRESS font un court passage par Genève. Un savant mélange entre
l'aspect urgent des débuts du screamo et des passages instrumentaux plus dans la vague contemporaine, le tout enrobé d'un esprit
s a me di 29 août , dès l’apéro:
crade de descendance punk. Ils présenteront les morceaux compoLes 20 ans du Kab
sés pour leur tout récent split avec les allemands de SINGLE STATE
OF MAN. Evoluant quelque part entre postpunk, screamo et posthardcore, ces derniers savent jouer avec les crescendos et les explo- d im a nc h e 30 août , 18h
sions, et ne posent de la voix que là où elle est nécessaire. En entrée,
d ima n c he 2 août , dès 20h30
les genevois LE PRE OU JE SUIS MORT montreront, pour leur second
concert au Kab, qu'ils ont pris du bagage. Mêlant toujours passages Hells Kitchen nous offre un mini apéro vernissage à l’extérieur de
(usa) sludge
chaotiques, longues strates sonores et voix déchirées ou parlées, ils l’usine juste devant la porte de la salle concert, cette fois ci avec
l'album en main à 18h tapante, suivit d'un autre concert
préparent eux aussi un split avec MEN AS TRESS. Une soirée entre
Suma (swe) stoner
vernissage d'Héraclite qui, récemment, est rentré dans l’écurie
a
m
i
s
d
o
n
c
.
Intercostal (ch) sludge
d’Urgence Disk tout comme les 60 autres projets depuis
A peine le temps de se remettre de la fête des lampions et voici myspace/menastreesmi +
novembre 1999
myspace/singlestateofman
+
qu'arrive Acid King. Du lourd, du lourd et du lourd avec ce trio
myspace/hellskitchen
myspace/lepreoujesuismort
emmené par Lori. Acid King c'est la puissance d'un mammouth Kab : 10.Kab : free
allié à la vitesse d'une attaque de limace. Bref, vous l'aurez
compris il n'y a pas de place pour de petits refrains poppy.
oulah, la dégaine...
Pour les accompagner ce soir, nous aurons Suma, encore un
je sais pas,
groupe suédois à guitare, et les locaux d'Intercostal.
moi je cherche
Du riff à gogo pour une soirée à ne pas manquer.
le cinéma...

Acid king

réouverture le 28 août!

11, rue de la Coulouvrenière miam!

10 spectacles, 8 soirées,
1 abonnement, 101.- frs

aïe! y’a
un vigile...

abonnez-vous par téléphone au 022 32808 18,
par mail: abo@theatredelusine.ch
ou réservez votre abonnement
sur notre site:

du 8 au 18 octobr
e
octobre

+: www.theatredelusine.ch

du 28 août
a u 12 septembre
septembre ,
le théâtre accueille

je le savais!
2 d’un coup!

prévisions:

le s 24 & 25 septembre
septembre
Lisbeth Gruwez danse

foutu!
je suis
foutu

Louise Hamner danse
du 9 au 22 nov
novembre
embre

Alexandre Simon

la Bâtie,

opéra de chambre

Hiver en décembre, Bâtie en septembre. Aussi sûr que les feuilles
jaunissent en automne, le festival vient à point nommé pour
nous consoler de la fin de l’été.
Son toujours fastueux menu
pluridisciplinaire, avec une quarantaine de spectacles de théâtre,
de danse et de musique prend ses
quartiers dans toute l’agglomération
genevoise, y compris la France voisine.

Patrick Heller théâtre

festival de Genève

du 2 au 14 février 2010
du 4 au 7 mars 2010

Phil Hayes théâtre

du 18 au 28 mars 20 10

Marie-Caroline Hominal
danse
etc ...

pas folle la guêpe, je la vois venir...
elle veut me piquer mon dessert

réservations : +41 22 328 08 18
ou resa@theatredelusine.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)

