Depuis septembre 2009, les nuisances sonores causées par les activités bruyantes
de l’Usine volent quasiment la vedette aux différentes programmations fabriquées
par les collectifs et associations membres de l’Usine.

nain perméable

>> 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” > 022 781 61 52
promo@usine.ch
compost™graphizm
> 079 743 46 45
compost@usine.ch
www.usine.ch/compost
atelier d’archicouture
archi@usine.ch

made on Mac OS X 10.5.7 & avec soin

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

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

Zorro & Bernardo
zorrobernardo@usine.ch

vachte!,
c’est haut

Est-ce que les activités sont vraiment devenues plus bruyantes
ou est-ce l’acceptation par le voisinage et les politiques
locales du bruit engendré par ces activités qui devient de
plus en plus difficile?
venez nombreux-ses à cette rencontre
des clubs suisses, qui aura lieu
l e m a rd i 23 février , dès 19h, au cinéma Spoutnik

espèce
d’art contemporain

laprogrammation
deFordebénéficie
dusoutiendelaVille
deGenève

entrée,
rue de la
Coulouvrenière 11,
2e étage

: www.forde.ch

ju s q u 'a u 7 mars ,

(Thomas Bonny & M. Merlu)

Meeting

print : imprimerie Genevoise

hydrophilie: dominic /

>> entrée rue de
la coulouvrenière

Gypson5 (acoustikpsychofolk)

vernissage

l e m a r d i 9 f é vr i er ,

dès 18 heures

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

plus d’infos : forde@usine.ch

d im a nc h e 28 février,

projections libertaires

Cinar (ciné anar, pour ceux qui ont pas suivi)

du 12 au 21 février festival

Chants of lotus

de Fatimah T. Rony, Upi Avianto,
Nia Di Nata et Lasja F. Susatyo
(PEREMPUAN PUNYA CERITA)

le coin
du spécialiste:
l’eau,
ça mouille!

ve nd r ed i 12 février, à 20h

Misterios
de ultratumba
de Fernando Méndez
de Fernando Méndez

11,ruedela
Coulouvrenière

1959/ Mexique/ 82 min/ DVD / v.o. s.-t. français

ve nd r ed i 12 février, à 22h15
& l un d i 15 février, à 18h

+: www.theatredelusine.ch

Whispering sands

d u m a rd i 2 a u d i ma n c he 14 février ,
à 20h, dimanche à 19h, relâche le lundi

Holocauste
texte de Charles Reznikoff

mise en scène de Patrick Heller
jeu : Valéria Bertolotto, Antonella Vitali,
Jacques Maître, Thomas Freitag /
musique: Jérome Soudan et
Agnès Martin-Sollien / lumières et vidéo:
Nadan Rojnic et Daniel Cousido /
scénographie: Antonella Vitali /
construction décor: Jérôme Cousin

C’est en assemblant des témoignages des procès de Nuremberg et d’Eichmann à Jérusalem que Charles Reznikoff a écrit
Holocauste. Toutefois, l’émotion ressentie dans l’enceinte des
tribunaux n’est pas du même ordre que celle que Reznikoff
crée avec son poème.
Holocauste n’est pas une oeuvre de dénonciation, mais la recherche de la réalité humaine sur un autre plan que celui de la
responsabilité pénale. Le rythme, la respiration, la progression
narrative donne à ce long poème la force récitative de l’épopée
et rend possible et nécessaire son déploiement sur un espace
scénique. C’est la découverte d’un auteur, d’une écriture
singulière qui motive cette mise en scène, conjonction
entre ce passé qui s’éloigne et un besoin de transmission.

précédé du court métrage

2004/ Taïwan/ 8 min/ DVD / v.o. s.-t. français

s a med i 13 février, à 18h ,
d im a nc h e 14 février, à 20h
& m er c re d i 16 février, à 18h

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

mer c re d i 24 février , dès 20h30
mis en musique par Eagle
et dits par Robert Roccobelly

Après "Rap Titan", voici le nouveau spectacle des deux complices
ROCCOBELLY et EAGLE : "Baudelaire Experience", un voyage hypnotique et halluciné dans les ténèbres de l'âme humaine. Le rappeur et le Dj, vous proposent de vivre une plongée psychédélique
dans les poèmes provocateurs, méditatifs, érotiques et macabres,
de Charles Baudelaire. Le rap comme occasion d'insuffler
une nouvelle énergie aux vers du poète maudit, pour
faire résonner "l'urbanité" du spleen. Une sorte de rite
vaudou, une descente aux enfer, une ballade dans
la forêt de béton, des volutes de fumée de hashish,
l'ivresse du vin, la peur, le doute, le péché, l'extase:
tous les ingrédients sont là pour l'expérience.

Mundane
history
de Anocha Suwichakornpong

de Anocha Suwichakornpong

2009/ Thaïlande/ 82 min/ 35mm / v.o. s.-t. français

s a med i 13 février, à 20h
& v en d re d i 19 février, à 22h15
(SHINBORU)

Symbol
de Hitoshi Matsumoto

de Hitoshi Matsumoto

2009/ Japon/ 93 min/ 35mm / v.o. s.-t. ANGLAIS

Baudelaire
Experience
textes tirés des "Fleurs du Mal",

théâtre et Kab : 10.-

A girl named Kai de Kai Ling Xue

(AVS, AI, Passedanse, chômeurs, AVDC), /
12.- frs (étudiants, professionnels) /
10.- frs (20ans/20francs, Passedanse réduit)

ma rd i 16 février, à 20h

Close ups of a family
in China’s transition
de Hu Xinyu

2009/ Chine/ 185 min/ DVcam / v.o. s.-t. français

mer c re d i 17 février, à 22h15 ,
jeu d i 18 février, à 18h
& s a me d i 20 février, à 18h

jeu d i 18 février, à 20h
& d i ma nc he 21 février, à 20h

2007/ Israël/ 63 min/ BetaSP / v.o. s.-t. français

The
otherwarde Tamar Glezerman
2008/ Israël/ 45 min/ vidéo / v.o. s.-t. français

Aztlan de Carolina Adriazola Astudillo

2009/ Chili/ 25 min/ MiniDV / v.o. s.-t. français

jeu d i 18 février, à minuit

Santo el enmascarado de
Plata y Blue demon contra
los monstruos
de Gilberto Martinez Solares

1970/ Mexique/ 82 min/ DVD / v.o. s.-t. anglais!

ven d re d i 19 février, à 20h
& s a me d i 20 février, à 15h30

Still black: a portrait of black
de Kortney Ryan Ziegler
transmen
2008/ Etats-Unis/ 77 min/ BetaSP / v.o. s.-t. fr.
Looking for Langston de Isaac Julian

1988/ Royaume-Uni/ 40 min/ DVDv.o. s.-t. fr.

ven d re d i 19 février, à minuit

s a med i 13 février, à 22h15,
lu nd i 15 février, à 22h15
& d i ma n c he 21 février, à 18h

Santo contra Blue demon
en
la Atlantida de Julián Soler
1970/ Mexique/ 86 min/ DVD / v.o. s.-t. anglais!

(BABI BUTA YANG INGIN TERBANG)

s a med i 20 février, à 20h
& d i ma nc he 21 février, à 15h30

Blind pig who wants to fly
de Edwin

2008/ Indonésie/ 77 min/ vidéo / v.o. s.-t. français

d im a nc h e 14 février, à 15h30,
lu nd i 15 février, à 20h
& m er c re d i 17 février, à 20h

Love for share

(BERBAGI SUAMI) de Nia Di Nata

2006/ Indonésie/ 120 min/ 35mm / v.o. s.-t. français

Prêtre sud-coréen, Sang-hyeon se rend en Afrique pour tester un vaccin sensé prémunir d'un nouvelle maladie mortelle. Sur place, il succombe à l'inoculation du virus mais revient à la vie après une transfusion sanguine. De retour en Corée du Sud, il constate qu'il est devenu
un vampire. Une bonne ou mauvaise nouvelle quand on attire des
pèlerins malades à la recherche d'un miracle?
Depuis le succès de OLD BOY en 2004, le réalisateur Chan-wook Park
se plaît à davantage privilégier la forme au fond. Ce serait oublier qu'il
est aussi l'auteur de deux films dépouillés d'artifices (JSA et SYMPATHY FOR MR. VENGEANCE) illustrant scrupuleusement des préoccupations politiques et sociales des deux Corées. Avec THIRST, le cinéaste revient à des sujets (virus mortel, vampire tourmenté...) qui
faisaient fureur dans les années 1970. En accolant ces thèmes au
monde d'aujourd'hui (extrémisme de la religion ou des relations
sexuelles), il offre une oeuvre plus raisonnée que les récents films de
vampires adressés au public adolescent (et en attendant ceux qui
évoqueront de nouveaux virus suite à l’arrivée de la grippe A). Une
production sans défaut technique, ni artistique d'ailleurs puisque en
tête d'affiche figure l'acteur Kang-ho Song, héros de THE HOST et THE
GOOD, THE BAD, THE WEIRD.

Under
the treede Garin Nugroho
2008/ Indonésie/ 104 min/ 35mm / v.o. s.-t. anglais!

s a med i 13 février, à 15h30 ,
mer c r ed i 17 février, à 18h
& d i ma n c he 21 février, à 22h15

(ZIREI KAYITZ) de Hen Lasker
prixs : 18.- frs (PT) / 15 CHF,

d ima n c he 14 février, à 18h ,
jeu d i 18 février, à 22h15
& v end r ed i 19 février, à 18h

Disorder
de Weikai Huang
2009/ Chine/ 58 min/ DVcam / v.o. s.-t. français

Seeds of summer

av. Kang-ho Song, Ok-bin Kim, Hae-sook Kim

www.spoutnik.info

(PASIR BERBISIK) de Nan Triveni Achnas
2001/ Indonésie/ 106 min/ 35mm / v.o. s.-t. anglais!

texte de Charles Reznikoff

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

Black movie

ve nd r ed i 12 février, à 18h
& d i ma n c he 14 février, à 22h15

de Chan-wook Park
2008/ Corée du Sud/ 133 min/ 35mm v.o. s.-t. français

Thirst (Bakjwi)

entrée , 11 rue de la
Coulouvrenière, 1er

programmation complète et détails sur www.blackmovie.ch

2007/ Indonésie/ 109 min/ 35mm / v.o. s.-t. anglais!

soutiens&remerciements:leDACdelaVilledeGenève,
l’EtatdeGenève,Loterieromande

humidité au rhum

taxi!,taaaaxxiiiii!!!!

usine@usine.ch

www.usine.ch

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

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

mer c r ed i 17 février ,

santons sous la pluie

B.O. 20e : Asian Dub foundation - riddim I like

En effet, en creusant la thématique du bruit engendré par nos activités musicales, nous
nous sommes vite aperçus que le problème se posait pour une grande partie des
clubs et ce, dans toute la Suisse. Là où se trouve une salle de concert, se trouvent
des voisins mécontents.

Djs Rude Boys Unity

goule mouillée

une rencontre sur le thème des nuisances sonores
reprochées aux différents clubs suisses.

Une cinéaste et un plasticien sonore se lancent dans une incroyable aventure: ils se
donnent six mois pour arriver au Japon en partant de Genève avec un bus VW. Traverser en 22'000 kilomètres l'Allemagne, la Pologne, l'Ukraine, la Russie, le Kazakhstan, la Mongolie, la Sibérie et la Corée. Ils vont rouler, rouler avec comme seul
but celui de rejoindre des aveugles au Japon pour leur faire partager l'histoire magnifique d'une pêche aux sons dont l'écho parlera des détails infimes qui forment
le monde. Un voyage à travers les sons, les musiques reflétant la diversité des cultures rencontrées.
Diplômée de l’école des Beaux-Arts de Genève, Samantha Granger débute en 2006
la grande expédition de son premier long métrage, CARNETS D’UN FRAGMENT SONORE. À son retour, elle fait un premier montage du film qui ne lui paraît pas satisfaisant. Elle réalise qu’il lui faut plus de distance pour se libérer de l’affect lié à un tel
voyage. Elle décide alors de prendre une pause et se fait engager pour les Villas YoYo, lieu d’accueil pour des enfants défavorisés de quatre à douze ans en tant que
monitrice et photographe où elle réalisera également un film de vingt minutes: LE
TEMPS D’UN YOYO. En 2009, elle achève le montage de son film, diffusé depuis au
festival Visions du Réel à Nyon et au Centre Culturel Suisse à Paris.

(punkrock)

Loloi! punkacoustiquesolo

countrypunk

éclair comme de l’eau de roche

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

J'aurais (punkrock)
Voulu

Malone
brothers
countrypunk

escargot marchand

L’Usine organise en collaboration avec l’association Petzi,
(faîtière des clubs suisses de musique actuelle),

Point G &
Marco le Poulpe
ve nd r ed i 12 février,

Dans le domaine de la culture, on aime opposer les activités purement «culturels»
musées, expositions, spectacles, cinéma, performances, à celles, dites récréatives
ou festives comme les concerts de rock ou les soirées dj’s.
Alors que d’un côté on délivre le label culture, de l’autre on ne voit pas que sous l’incompréhension des élites dictant la norme, s’épanouit la culture de toute une génération, de ces dernières décénies à aujourd’hui. Des expressions artistiques bien souvent
nées dans des squats et jamais dissociées de l’exploitation d’un bar. Qui a décrété que
boire une bière devant un concert ou un gin tonic devant la performace d’un dj n’est
pas de la culture?
Pour essayer de trouver des clés de réponse à ces différentes questions,

soirée de soutien
à la librairie
Fahrenheit 451 avec

s a m ed i 27février,

(allrockstylesetplussiaffinités)

Les musiques ont certainement évolué, on joue plus vite, plus fort. On assiste
souvent à un choc des générations: la génération portant les restes de la société calviniste austère dans ses heures accordées au travail et celles non accordées aux loisirs et la nouvelle génération qui est née et grandit dans une
société de loisirs avec les bienfaits et les vices qu’elle engendre.
Face au droit au silence ou à la tranquilité au centre ville, on oppose le droit à la
fête. La fête encore souvent associée au vandalisme et à la débauche.

renseignements
renseignementsgénéreux
généreux

une source anonyme
a dit fresh funk (?)

je ud i d ji i 11 février,

Quels bruits génère une ville aujourd’hui?
Quelle est la perception subjective des individus et leur
tolérance vis à vis du bruit?

pantone: 117 (moutarde qui monte au nez)

j eud i d ji i 25 février,

Yas + Ghostape
+ Ghettofreak

The Frogs psychobilly

Toutefois nous ne voulons pas en rester à des questions technocrato-techniques
telles que: “Par où s’échappent les mediums et les basses?”,
mais nous souhaitons ouvrir le débat ce mois-ci et comme l’Usine a pu le faire par
moments, sur la question du bruit en ville.

centre culturel autogéré, Genève

(nomdescèneillisible, stylenoncommuniqué.)

ve nd r ed i 5 février,

L’Usine a décidé de se saisir de ce problème en présentant à la Ville des mesures qui
amélioreraient de manière considérable l’insonorisation du bâtiment. Il ne manque
plus qu’à répondre aux questions déclicates, à savoir: Quand? et surtout, Combien?

entre culturel autogéré, Genève

Eckte & Clit???

D’ser variantes&foutrak
vs Rico d'o.b.f. dubdubdub

le s me rc r ed i 24 février, à 21h
jeu di 25 février, à 21h
ven d re d i 26 février, à 21h
s a med i 27 février , à 18h
d ima n c he 28 février , à 18h & à 21h
& ma r d i 2 mars , à 21h

2009/ Suisse/ 85 min/ Beta SP / v.o. française

jeu d id j ii 18février,

je ud i d ji i 4 février,

en présence de la réalisatrice!
j eud i 4 février, à 21h, ve nd r ed i 5 février, à 21h
s a med i 6 février, à 21h , d ima n c h e 7 février , à 20h
& ma r d i 9 février, à 21h

inondé à coudre

mer c r ed i 3février,

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

l es mer c r ed i 3 février ,à 21h ,

Carnets d’un fragment
sonore de Samantha Granger

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

V13 (rockindéavecpassageshardcores)

L’Usine, la Ville,
le bruit et ses voisins

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

molokoresto

! chiens en laisse, &
privés de concerts !

mensu

| leRez |

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

+ = www.darksite.ch/moloko

+100
de de L’Usine
no 113 • 4000 ex.
el de propagan

>> entrée quai des
forces motrices

du lundi au vendredi de 19h à 24h,

4 place des volontaires,
1er étage, gauche

février 10

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

molok’horaires

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

douché, coulé

les voix de l’association L’Usine
pair et imper

la spéciale boîte à
bla de L’Usine

1428
de Haibin Du
2009/ Chine/ 121 min/ BetaSP / v.o. s.-t. français
s a med i 20 février, à 22h15

de Rafael Baledón

La maldiciõn de la Llorona
1963/ Mexique/ 80 min/ DVD / v.o. s.-t. français

s a m ed i 27 février, dès 20h30

de Lorenzo Menoud
lecture & projection/ 2010/ Suisse

Antarctica

je ne sais pas qui a tué.
qui a tué importe peu, c'est une métaphore.
qui a tué importe les mécanismes d'une recherche.
(heuristique.)
à force de prétendre, on risque de disparaître comme tous ceux
qui nous entourent de si loin. la neige fond. (pas ce qui fait
fondre la neige.) l'écran-focalisation est blanc. tout ce qui s'y inscrit a une forme et une couleur.
Lorenzo Menoud est écrivain et philosophe. Il écrit, expose, imprime, intervient, diffuse, fabrique, projette, réalise de la poésie
partout.
vous trouverez l'essentiel de son travail sur son
site: http://serialpoet.eu.

concert au Chat noir , à Carouge !

Emily Jane White (usa) folk 2 collectifs
Stevans (ge) poprock
un lieu
Julien Pras (Calc) (f) folkaussi
Rebans
(ge) folkrock
(au rez)
STEVANS est né en 2003 à Genève. Yvan Franel, auteur, chan- Chanteuse songwriter californienne, EMILY JANE WHITE est
teur, guitariste, pianiste, rencontre Bruno Tancredi, bassiste.
Très vite, le groupe sort "The Reversal EP" dont le single
"Monday’s Wedding" qui va les révéler. Ils enchainent alors,
en quelques années, plus de 200 concerts dans toute l'Europe. L'occasion, pour eux de jouer avec, entre autres, the Servant, Kaiser chiefs, ou encore Rita Mitsouko. Programmés
dans de nombreux festivals, dont le Paléo de Nyon et le NRJ
Music Tour à l'Arena, ils font en 2008 , au Montreux Jazz festival, la première partie de Deep Purple. En 2010, Stevans s’apprête à s'insérer un peu plus dans l’univers pop-rock
européen avec "Fake". Un deuxième album aux mélodies
toujours aussi efficaces et aux textes toujours plus sur le fil,
entre sentiments et second degré. • Les REBANS, sont 3 demoiselles-rossignols, éclosent dans la région lémanique par
une belle nuit d'ivresse, dans un univers poivré et peuplé de
canards en plastiques. Elles évoluent ainsi entre les parois fragiles de leurs délires depuis une année, naviguant entre folk
et rock, écrivant et composant selon leurs envies. La scène
leur sert désormais d'exutoire à passion, entre mélancolie et
folie assumée.
stevans.net + myspace/therebansband
Ptr 10.-/ 5.- (membres Ptr)

Reggae dancehall soundsystem:
s a med i 6 février , dès 23h

avant tout influencée par la musique folk et blues
américaine et ses représentantes contemporaines (PJ Harvey,
Kate Bush, Cat Power ou Mazzy Star). Meurtrie, habitée et
sensible, son oeuvre est celle d'une voyageuse californienne
solitaire, qui au cours de trois longues tournées européennes
s'entoure de musiciens amis. Ces derniers l'épaulent dans
l'élaboration de son deuxième album sorti en 2009, "Victorian
America", sur lequel planent les souvenirs des personnes et
des artistes disparus, la complexité des relations humaines,
ou encore quelques personnages de littérature. Eclairée par la
maturité des compositions, la richesse des orchestrations et
des arrangements, sa musique reste dépouillée de tout artifice et se concentre sur l’essentiel, à savoir immerger
l’auditeur/spectateur dans son univers folk intimiste épuré,
tout en clair-obscur. • Les bordelais de Calc continuent leur
petit bonhomme de chemin, loin de la hype... Après 6 albums
salués unanimement par la critique, JULIEN PRAS, le
chanteur, s´offre une petite échappée en solo, pour une revisite de son répertoire et présenter les nouveaux morceaux à
paraître sur son premier album solo sur Vicious Circle.

j eud i 11 février , dès 20h30

Ludmila (i)Ambiant-inuds
Unity sound (Genève)
Music
for the space
Ruffpack (Bienne)
(ch) Expérimentations sonores & vidéo
Goldrush
(Berne)
Jeudi calme en perspective: expérimentations musicales, colPour la première fois de l'année UNITY SOUND est de retour

lages, samplings, bruitages angoissants, et travail vidéo en
conséquence ... La soirée commence tôt et à l’heure svp! Avec
un nouveau job de MUSIC FOR THE SPACE plus bruitiste que
jamais, instruments maison, loops et fréquences à se faire ...
dessus ! Âmes sensibles s’abstenir... Suicidaires idem... Illustré par Mister Johnnie Asks pour la partie vidéo! Le reste de la
soirée est orchestré par LUDMILA, bruitiste ambiant de la région de Milan. Savoureux mixage d’atmosphères urbaines
aux nappes mélodiques des plus sucrées !
myspace/musicforthespace666

Tony Rebel

Queen Ifrica & the
Flames band

MSL Jax

Luke Hilly

Kab & Cave 12 : 10.-

Daubless vs
Kromozom3

Poke machine
(nor/it)

Ptr : 10.-/gratos (membres Ptr)

T.O.K. (jam) ragga dancehall
Abadir (ch) reggae

Herbalist crew (ch) ragga

L'association THE FAMILY et le KAB font péter le dimanche de la
Saint-Valentin! T.O.K. "Touch of Klass" ou "Taking Over
Craig "Craigy T" Thompson et Xavier "Flexx" Davidson. Quatre
voix parfaitement maîtrisées, mêlant chant et dj à de fortes influences pop, gospel et R'n'B. Ce célèbre groupe de dancehall
afro-jamaïcain formé à Kingston au début des années 1990,
viendra nous présenter son dernier album "OUR WORLD" sorti
en 2009 avec un Live Band qui mettra le feu. On retiendra au
nombre de leurs faits d'arme le featuring sur Wave Your Flag
d'Admiral T, que l'on retrouve sur son album Toucher L'Horizon.
En première partie, Joha', Postman, Finga et Toyin d'HERBALIST
CREW, groupe genevois de solide réputation, nous dévoileront
les nouvelles compos de leur prochain album "HERBALIZM"
dont la sortie est prévue pour mars 2010. • Suivra ABADIR qui
nous donnera à son tour un aperçu de son prochain album ragga qui sortira également dans le courant 2010. • Pour parachever la soirée, DJ POSTMAN prendra la relève et présidera une
after qui s'annonce chaude en émotions! Dépechez-vous de
prendre vos prélocs car inutile de vous dire que ce sera une
grosse teuf pleine d'amour! A noter qu'il y aura tout de même
des billets en vente le soir même à la caisse pour les éternels retardataires!!!
myspace/tokmusic + www.herbalistcrew.ch
Kab & The Family : 24.- / prélocs : Sounds Records
24.-CHF / billets en vente à la caisse également!

lu nd i 15 février , dès 20h

Tree people

(d-nor)
Encore une preuve flagrante de la vitalité tout azymut de la scène-nid bouillonnant sévissant autour de Berlin actuellement. 2
tout nouveaux projets incluant la masse-puissance10-exponentielle-virtuose concentrée du Nord, avec des membres du fantastique duo norvégien Moha!, de l'entité mass-drone-métallique Jazkamer, ou encore du ferrugineux trio Perlonex... et
quelles preuves-projets! Ca vrille dans tout les sens, ça refuse la
dentelle et fonce allègrement dans le tas sans se poser de questions! ça faisait longtemps qu'on n'avait pas reçu ici une proposition sonore Pur-Harsh de tel calibre/densité! • Une sur-puissante torsion sonore dans les oreilles pour TREE PEOPLE! ça triture, ça torture et c'est FORT! Oui, extrêmement fort et sans fioritures! Comme un crash de boeing-ferraille dans 100 usine métallurgiques. ! L'analogique Merzbow n'est pas loin! Des
virtuoses en situation Harsh-Noise, une joie pour un public averti! • Une approche beaucoup plus ludique-collage-a/pop-délirevocal pour POKE MACHINE! mais tout aussi endiablé soniquement avec le prodige Anders Hana aux claviers et aux fûts. En
tout, un sacré témoignage-coup de poing vivant, créatif, foutraque, amusé, Noise, dévastateur, décapant, tourbillonnant
et... réjouissant d'une scène de Nord en pleine forme!
Accrochons-nous, fort, et un régal pour les amateurs!
+ d'infos:
Poke machine: balleklev-booking.com/
doublepackage/Cokemachine1.mp3 +
Tree people: balleklev-booking.com/
doublepackage/treemix1149.mp3
Cave 12 au Kab : 10.-

ma rd i 16 février , dès 20h30

Le
peuple de l’herbe (fr)
Le collectif lyonnais, peuple d’activistes forcenés indépendants,

prépare depuis dix ans maintenant, une mixture aux effets
étonnants: hip hop, breakbeat, dub, electro, rock... et paroles
tranchantes, un subtil équilibre entre pression rampante, éner(nor) ambient post black metal
Attila Csihar (aka Void, frontman de vdeamtioenndt uécrboaminpeletxgéreoeotvceriématpivlaec.aEbcluem, uenuarrdtefus msaelluesxddeecl’ohnycberri-ts
Mayhem, exTormentor) black metal solo
de l’Europe entière (du plus petit club underground aux plus
Aussi insaisissable qu'une vulve de fruit de mer, ULVER, "Loups" gros festivals populaires), le groupe reste un must absolu sur
en norvégien, un groupe qui, au bout de 17 années d'activité, scène, toujours porté par la rage et l’énergie des premiers
réalise le tour de force d'échapper à toute tentative de cataloga- concerts, et envoie du début à la fin des shows survoltés.
ge. En effet, je ne sais pas moi-même où les ranger dans les dif- www.lepeupledelherbe.net
férents fichiers musiquaux de mon ordinateur. Rares sont les
ptr : 30.- /15.- (membres PTR) / prélocs : www.petzi.ch &
projets qui peuvent se targuer d'avoir commencé par proposer Sounds, Genève - 022 328 14 11
un black metal avant-gardiste agrémenté de passages folk,
nous servant quelques six albums plus tard un sombre trip hop, mer c re d i 17 février , dès 20h30
passant par la réalisation de musique de films pour arriver aujourd’hui à un son ambient quasi mystique. L'année passée, le
(usa) cult indie rock
groupe pourtant exclusivement "studio" depuis 15 ans, annon(fr) indie folk rock
ce qu'il donnera son premier concert le 30 mai 2009, à l'occasion du festival de littérature de Lillehammer. Événement rare Groupe totalement culte des 90’s aux côtés de Blonde Redhead
qui sera pourtant réitéré par la suite au festival Brutal Assault ou Unwound, CHOKEBORE reprend du service après un break
mais aussi dans des lieux plus chics tels que le Queen Elizabeth qu’on croyait définitif. Troy (guitare, voix, paroles), James (basHall à Londres. 2009 aura donc été un tournant pour le groupe se), Christian (batterie) et John (guitare) sont Hawaiiens, vivent
qui s'est enrichi d'un nouveau membre, Daniel O'Sullivan de a Los Angeles, aiment tourner en Europe et particulièrement en
Guapo, et qui annonce des projets pour l'avenir : une tournée France, préfèrent les labels indépendants aux grosses majors et
européenne en 2010 (avec notamment une participation au ne se revendiquent d'aucun courant particulier... Chokebore est
Hellfest), une collaboration avec le groupe Sunn O))) et un al- un groupe underground donc mais qui a ses adeptes... Ils ne
bum de reprises de chansons hippies des années 60. En conclu- méprisent ni les petites villes ni les petites salles même si, il y a
sion, on peut dire que Ulver est un exutoire, une recherche de quelques années (1993) ils jouaient devant a peu près 30 000
l’Art, pas un groupe. ‘’Headphones and darkness recommen- personnes aux USA, en première partie d'un groupe qui faisait
ded’’. Parfait dans le cadre de l’Alhambra donc. Et pour ouvrir la ses derniers concerts et qui s'appelait Nirvana... Leur style ? Rasoirée, Attila Csihar (aka Void, frontman des légendaires May- geur certes mais Chokebore c'est avant tout une de ces grosses
hem, exTormentor) en solo black metal Du Lourd on vous dit!!! colères qui vous fait fondre (en larmes). La voix de Troy est à
l'image des paroles, superbe, mélancolique et bien soutenue
myspace/ulver1
par une noise compacte aux mélodies lancinantes. Alors s'il vous
Kab & Ptr : 20.- / 10.- membres Ptr / prélocs :
plait, mettez les jumps de coté et succombez. • En deux albums,
www.petzi.ch & Sounds, Genève - 022 328 14 11
H-BURNS alias Renaud Brustlein, s’est imposé comme l'un des
plus estimables songwriters américanophiles de l’Hexagone.
euh,...non, je suis perdu
Retour aux sources et confirmation avec ‘’We Go Way Back’’ où
sa musique gagnant en vitalité et en hargne, tient la comparaison avec des grands noms comme les Pixies ou Pavement. Ses
dernières compositions, harmonieuses et intenses à la fois, nous
évoquent des guirlandes d'ampoules ballottées par le vent. Entourées de ballades crépusculaires et de tubes boisés à la Smog,
leur éclat est tel que Tony Dekker, barbu en chef des Great Lake
Swimmers, s’y est laissé prendre.
myspace/chokebore + myspace/hburnsmusic
Soirée à l’Alhambra !

Ulver

Chokebore
H-Burns

Kab & PTR : 20.- / 10.- membres Ptr / prélocs :
www.petzi.ch & Sounds, Genève - 022 328 14 11

Verni Vidi Vici 3 vernissages collectifs
s a med i 20 février , dès 21h

les
Vaches laitières
(ge) skapunkhoublonné
the Crags (ge) rock'n'roll
Helmut
(ge) metalhadcore
Les Vaches Laitières c’est: du bon vieux punk-rock des familles, houblonné à souhait, avec aussi du ska dedans, tiguidap! des textes à la
con, des chansons à boire et des pamphlets contestataires d’inspiration anargauchiste, toujours en français...des compos originales
mais aussi des reprises généralement axées punk français des 80’s
(Bérurier Noir, Ludwig von 88, Parabellum, Les Sheriff, Les Garçons
Bouchers et toute c’te clique)...un groupe qui ne joue que pour son
plaisir, sans aucune autre ambition que de s’éclater sur scène et de
faire une bonne foire ensuite, en espérant avoir aussi bien éclaté
son public dans la foulée, tant qu’à faire... 3e production du label
Rude Boys Unity, "Calvingrad" est le nouveau disque des Vaches qui
sera verni ce soir : un magnifique EP en vinyl comme à la belle
époque, en tirage limité, et accompagné d'un cd pour les malheureux n'ayant pas de platine... Dépéchez-vous, il n'y en aura pas pour
tout le monde !!! • Après avoir enregistré un premier album sous le
nom de Drama (A Morning after..., 2006), ces 5 musiciens suisses
changent de bassiste et deviennent THE CRAGS, un nom reflétant
mieux les intentions du groupe. Ainsi remaniés, The Crags enregistrent, durant l’été 2009, douze titres d’un rock qui puise ses
influences aussi bien dans les mouvements garage et beat sixties
que dans les mouvances rocks actuelles. • HELMUT est quant-à-lui
un quintet de métal créé en 2006 à Genève qui comporte en ses
rangs d’irrécupérables acolytes d’anciennes formations de la scène
genevoise, jouant un métal dense et brutal influencé par un esprit
rock'n roll et une approche organique.
Ptr : 10.-/ 5.- (membres Ptr)

mis en musique par Eagle et
dits par Robert Roccobelly

Après "Rap Titan", voici le nouveau spectacle des deux
complices Roccobelly et Eagle : "Baudelaire Experience",
un voyage hypnotique et halluciné dans les ténèbres de
l'âme humaine. Le rappeur et le Dj, vous proposent de
vivre une plongée psychédélique dans les poèmes provocateurs, méditatifs, érotiques et macabres, de Charles
Baudelaire. Le hip hop comme occasion d'insuffler une
nouvelle énergie aux vers du poète maudit, pour faire résonner "l'urbanité" du spleen. Une sorte de rite vaudou,
une descente aux enfer, une ballade dans la forêt de béton, des volutes de fumée de hashish, l'ivresse du vin, la
peur, le doute, le péché, l'extase...
Kab & théatre de L’Usine : 10.-

jeu d i 25 février , dès 20h30

Astro
zombies
(uk-f-d) psychobillypunk

Non ce n’est pas la nuit d’halloween, ni un vendredi 13et
encore moins la St Valentin, juste le retour de quelques
morts vivants gonflés au botox et survitaminés au viagra!
Astro Zombies c’est le mélange de l’attitude punk des années 60 à la Trashmen ou les Monks revisitée versus Tarentino! Gomina, strong glue pour cheveux gras, la bande
à Fonzie n’a qu’a bien se tenir! Les jours heureux c’est chez
nous le 25 février 2010 !
myspace/zeastrozombies
Kab : 10.-

ven d re d i 26 février , dès 23h

disk’allstyles of champions

avec dj CM Bu & dj Matista
La KWE (Kab Wrestling Entertainment) présente en exclusivité mondiale son Main Event: NIGHT of CHAMPION
avec ses 2 plus grands Dj’s/catcheurs: Dj CM BU & Dj MATISTA. ‘’The presque Straight-Edge Hardcore’’ Dj CM BU
(actuel champion heavyweight), qu’on ne présente plus,
qui viendra viendra faire claquer ses hits dans vos oreilles
plus violemment que les atemis de Ric Flair et remettre
son titre en jeu contre ‘’the (little) animal’’ Dj MATISTA et
ses descentes de coude musicales, wui vous feront danser
jusqu’au petit jour. Enfin, les deux lutteurs s’uniront peutêtre dans un match de l’échelle et affronteront quelques
guests, comme le Christ Snow, si ces derniers osent venir
les provoquer sur le ring...
Kab : 10.-

s a med i 27 février , dès 21h
soirée House on the Hill

support your indie scene!

dès 21h30 : Projection du film ‘’

The house on the hill
d’Eloise de Breteuil

dès 22h30 : concerts au Rez avec :
special guest :

the Obits (usa) indierock

d ima nc he 21février , 20h00

(usa) indierock
Kinetik
is
not
dead
Honey
for
Petzi
(ch) indierock
Troisième soirée de programmation pour nos amis du KINETIK qui

sont toujours à la recherche d'un espace pour projeter leurs films
depuis la perte de leur salle sur le site d'Artamis, que dire de plus ? Il
manque des lieux d'expression, la répression est à la mode chez
nous, que font les citoyens? Ben rien, assurances trop chères = ils ne
font rien non plus! Impôts surévalués pour les prolétaires, rien non
plus... et bla, et bla et bla... Alors commencez par venir découvrir la
prog du Kinenik, signez la pétition pour plus de lieux d'expression
que l'on a déposée sur les bars de tous les espaces publics de l'Usine
et déjà là, ça pourrait être un bon début si on espère faire avancer le
schmilblick.
Kab & Kinetik : prix libre!

ma rd i 23 février , dès 20h30

Marche à l’Onde

Little Joe (vd)

Suckmykebab (ge) rockentremetal&punk

Sans détour, ni compromis... LITTLE JOE, c'est des guitares enragées
et puissantes, une basse qui gronde, le bon vieux martellement des
fûts... une voix qui envoûte entre douceur et fureur... Le retour aux
sources pour cinq potes venus de tous les coins de Suisse bercés
dans le grunge et partis par la suite explorer des voies aussi diverses
que le funk, le metal ou le hardcore... • SUCKMYKEBAB était un
groupe conçu à la base pour rester terré dans un local. Du bruit, de la
bière et du poker telles étaient nos motivations et nos convictions
lorsqu’un beau jour on s'est dit qu'on pourrait aussi faire de la musique tant qu'à faire. Suck my Kebab, un groupe de punk-metalpost-core politiquement non engagé qui vous fera trembler les viscères bande de...

Toboggan (ch) indierock
Magic rays (ch) indierock

aftershow : local dj’s
Depuis les Young Gods, la Suisse romande a enfanté toute
une série de groupes indés qu’on a décidé de mettre à
l’honneur ce soir avec un flim, ‘’The House on The Hill’’,
des concerts et une after endiablée. On commencera la
soirée dès 21h30 avec la projection du film d’Eloise de
Breteuil qui a réuni quelques-uns des meilleurs groupes
romands indés (Knut, Magic Rays, Brazen, Commodor,
Toboggan, Honey for Petzi, etc...) dans une magnifique
maison dans la Vallée de Joux pour un excellent
documentaire qui alterne lives et réflexions sur la vie des
musiciens indépendants. Place ensuite aux concerts, dès
22h30, avec MAGIC RAYS, TOBOGGAN, HONEY FOR PETZI
et un invité de marque : THE OBITS, nouveau groupe de
Rick Froberg des cultissimes Drive Like Jehu et Hot Snakes.
Leur premier disque ‘’I Blame You’’ est sorti sur Sub Pop
(Nirvana, Mudhoney, Wolf Eyes, Beach House) et vaut lar gement les productions des deux groupes précités !!
Pour conclure la soirée, une after avec des dj’s dont les
noms sont encore tenus secret...
myspace/obitsband +
myspace/honeyforpetzi +
myspace/thetoboggan +
myspace/magicrays
Kab : 12.-

Kab, Ptr & Mào : entrée libre

J eu di 4 février , portes 21h.
feat.

The Electric

dj Vadim, Pugs Atoms,
Sabira Jade + Lil Ste, live
support : dj H (rec-n-play / ch), djset

ve nd r ed i 5 février , portes 23h.

Mumdance
(Mad Decent / uk), djset

(Mad Decent / uk), djset

MikIX the Cat
(Trouble & Bass rec. / d, f), djset
Douster (f / arg), djset
Tête de Tigre (f), djset
mc Schnautzi (ch)

s a med i 13 février , portes 23h.

s a med i 20 février , portes 23h.

Neurokontrol
(UTF, Astroboy / f, cz), live
Format
C:
(Monotonsystem, Astroboy / d), live

feat Pupajim (f)

(Monotonsystem, Astroboy / d), live

DJ VADIM alias le « John Coltrane » du Hip Hop est un
salle ... de nuit
producteur-beatmaker hors norme classé dans le top 10
mondial des charts. Précurseur du Hip Hop Abstract, Va4 place des volontaires,
dim affiche quatre albums solo au compteur ; 2 albums
1er étage, droite
"concepts" (One Self, The Isolationist), un album de rebar clouté à la main
mixes, d'innombrables mixtapes et maxis; qui en font un
champion toutes catégories confondues. Son nouvel al+ : www.lezoo.ch
bum, "U Can't learn Imaginashun" est définitivement
plus Soul Electronica que "The Soundcatcher " et pourrait
être un mélange entre Curtis Mayfield et Daft Punk qui
aurait fait un détour dans les studios « Tuff Gong de
Bob Marley ». En effet, dans ce dernier, on y trouve
du ska que ne renierait pas Desmond Dekker,
hip hop groove façon Q-Tip & A Tribe Called Quest,
et du hip hop expérimental à la Flying Lotus ou
J-Dilla. On y retrouve des featurings de Kathrin de Boer
(Belleruche), Sabira Jade, Big Red (ex Raggasonic), et
bien sûr l'éternelle Yarah Bravo, complice du début de
Vadim. Après les excellents « The Art Of Listening »,
«The Soundcatcher », Vadim continue sa tournée 2010
avec sa nouvelle formation détonante THE ELECTRIC ;
composée de Lil Ste (le clavier originaire de Kingston),
Pugs Atom (MC de Chicago) et Sabira Jade (Soul Lady de
London). Venez donc apprécier les différentes couleurs
s a med i 6 février , portes 23h.
de la palette de Vadim, un condensé raffiné de Soul
Fantastic Friends party
Groove, Electro Funk, Hip Hop Jazz, Ska Reggae &
Dubstep.
: 15.-frs / 10 €
(foundsound rec. / d), djset
Prélocations : Petzi, Sounds
myspace/djvadim + myspace/drsunnyg
(Fantastic Friends, Soma / d), djset

Brousse Criminal

Astrofonik tour - hardtek party! Dubquake

Someone Else
Mark Henning

Nicolas Duvoisin

(Fantastic Friends rec. / ch), djset
myspace/djmarkhenning +
myspace/nduvoisin
Pour cette première Fantastic Friends Party au Zoo de
Genève, le label Fantastic Friends Recordings fait appel à trois de ses meilleurs artistes.D'abord Someone
Else, dj producteur américain de Philadelphie et fondateur des labels Foundsound et Unfoundsound Record et internationalement reconnu grâce au titre de
meilleure performance live 2006 dans le Groove Magazine. Si vous ne l’avez pas encore croisé au Rex à
Paris, au Yellow à Tokio, ou à la Fabric à Londres, il est
tant de le découvrir... Le deuxième est Mark Henning,
un dj anglais basé à Berlin, résident du club « home »
à Frankfurt. Adepte des labels tels que Cynosure, Trapez, Foundsound, Einmaleins, son son se situe
quelque part entre la house et la techno avec une
bonne dose de blips futuristes groovy et deep. A leurs
côtés, Nicolas Duvoisin le manager du label, mais aussi producteur sur d’autres labels comme Ostwind, Underground Rec ou bien encore SiteHolder. Il est aujourd’hui autant un artiste confirmé qu’un Dj reconnu
de la scène européenne.
: 12.-frs ou 8 €, dès 2h. 15.-frs ou 10 €

Chaleur, brousse et électro tels ont été les mots d'ordres
du projet Jean-Booty pour sa première soirée organisée
aux nuits sonores de Lyon en 2009 par l'association Dolus & Dolus. Créée en 2008, l'asso cherche avant tout à
valoriser la culture urbaine via manifestations artistiques;
c'est dans la suite logique de ce projet que la soirée
Brousse Criminal investie le Zoo ce vendredi 5 février. Au
programme une musique rafraichissante et exotique
aux oreilles, un sourire animal et une dose d'imagination
pour un allé simple sous les tropiques. Une soirée où le
britannique Mumdance envoie des secousses de circonstances en mixant des rythmes issus des cinq continents,
à vous de trouver le vôtre ! Au moyen d’une house-techno saupoudrée d’afro hard-bass, le frenchy Mikix the Cat
du label Trouble&Bass déchaînera la fosse aux lions et
fera monter la température d’un cran. Les rythmes afri- ven d re d i 12 février , portes 23h.
cains ne s’arrêteront pas l{ puisque Dooster fera rugir la UK hip hop
scène et ses acolytes pour assouvir votre instinct
dans le cadre de Black movie
animal... au Zoo, c’est bien normal! L’ouverture des
cages se fera par MC Schnautzi et Tête de Tigre de quoi
(Dented Records / uk). live
bestialiser l’ambiance.
myspace/mumdance +
ft
myspace/mikixthecat +
BlueRum 13
myspace/douster +
(True Ingredients Co Ltd / uk), live
Association Dolus & Dolus
myspace/dolusdolus
Woody Madera
: 12.-frs ou 8 €, dès 2h. 15.-frs ou 10 €
(Passenger / uk) A/V + djset
Pour l'ouverture du festival de film Black Movie se
produisant à Genève du 12 au 21 février, le Zoo vous
propose une soirée UK Hip-Hop à base de métissage
culturel et musical. D'influences jazzy, classique, funk,
death metal, drum n'bass, ou tout à la fois, les artistes
nous concoctent un «god save the queen» version
Hip-Hop haut en couleurs et fort en vibrations
hybrides. Foreign Beggars pratique un mélange explosif de sons puisés dans les organes de l'England et
magnétisés par diverses pénétrations musicales pour
former THE «united colours of beggatron». True ingredients s'installe dans le thème de cette soirée métissée en nous offrant un son venu des quatre coins
du monde, tout comme ses auteurs d'ailleurs... Last
but not least, Woody Madera aka DJ Woody nous
présente son Turntables in Technicolor et nous assoit
sur une performance de maître (cinq titres en championnat de DJing made in britain) pour clôturer une
brillante soirée UK Hip-Hop.
myspace/foreignbeggars +
myspace/trueingredients +
myspace/woodymadera
: 15.-frs ou 10 €

Foreign Beggars
True Ingredients

Ma-Kaya (uk)

Stand High

O.B.F soundsystem (f)
Interface 68
L'événement dub du mois ici a Genève! O.B.F
(LSDF, Ouanaigaine / f), live
R4LPH (Patetik, Mister X / f), live nleouurssoaucnondcsoycsttéemuneetfaavmecilluynseesasmiobni!aTnocuejosuurrvsoslu-r
tée nous retrouverons les bretons de STAND
mc Galère (AFK DNB / f) , live
HIGH, pupajim au mic, rootystep à la sélection et
AstroFoniK.com, label Hardtekno Tribe HardCore,
mais également Drum n'Bass Dubstep électro...
vous présente ce soir une sélection musicale variée
100% live act !!! Drum n'bass break avec Mc Galère, Old school beats avec Ralph Patetik et Interface68, pumpin style avec NeuroKontrol et format
c:\.Un programme détonnant et riche en surprises,
de quoi vous remuer l'arrière train sur le dancefloor
jusqu'au petit matin !!
myspace/nkoutf +
myspace/formatcmonoton +
myspace/interface68 +
myspace/ralphpatetik
+myspace/mcgalere
: 8.-frs ou 6€ avant minuit, 12.-frs ou
8 €, dès 2h. 15.-frs ou 10 €

mac gyver au contrôle, get ready fi dubadub!!!!
Les représentants de l'outre manche se
nomment MA-KAYA, une des soundsystem les
plus innovantes en matière de sélections et de
productions home made!!! Attention pour cette
soirée des Pré-locations seront en vente !!! Rendez-vous à Sounds record, petzi.ch et Addis rec. à
Chênes bourg.
: 8.-frs en prélocs- sur place 12.-frs
avant 2h et 15.-frs après

Prélocations : Petzi, Sounds, AddisRecords

No sleep

ven d re d i 26 février , dès 23h.

Play Paul
Water Lilly
(Mental Groove / ch), djset

di ma n c he 14 février , portes 17h. (Gigolo, Kitsune, Defected, / f), djset

leT-Dansant
dans le cadre de Black movie
Radio Momie et David de Bâle le tout dans l'ambiance du nouvel an chinois.
hôtesse : Greta Gratos
: 5.-

ven d re d i 18 février ,
portes : 18h30

La
cantina del Zoo
dans le cadre de Black movie
dans le cadre de

dj's Dradis & Buck Cherry (ch) A cette occasion, le Zoo se transformera en une
"CANTINA" typique. Au programme : ambiance
musicale, boissons locales, petite restauration, Piniatas ainsi que des interventions musicales par le
groupe Punk "Los bollocks"
prix : libre

Mexique party
dans le cadre de Black movie
s a med i 19 février , portes 23h.

Reboot
(Cadenza, Below, Cocoon / d), djset
Minimalismi
crew
(Minimalismi / Napoli, it), djset
(Minimalismi / Napoli, it), djset

Dejan (Cityfox / zh), djset
Born Bjorg (Poor rec./ ch), djset

REBOOT aka Frank Heinrich est connu pour ses
tracks viscérales si ce n'est orgasmiques. Son approche du mix et des productions est basée autour
de ce qu'il appelle "architecture polyrhythmic
complexe" et sur un héritage d'envergure qui
s'étend de la house à la techno en passant par la
World music et le jazz. Avec des sorties sur des labels comme Cadenza et Cocoon, avec ses Live explosifs et une réputation de DJ qui n'est plus à faire,
Reboot a gagné son statut de Speaker-Freaker. En
clair, il est l'avant-garde de ce que d'autres appellent "The new sound of Frankfurt". Pour compléter
cette soirée, il sera accompagné du crew napolitain de MINIMALISMI, du DEJAN et des désormais
renommés genevois de BORN BJORG qui cette
fois-ci n’exploreront pas la House Profonde...
myspace/rebooot +
myspace/minimalismi +
myspace/dexxen +
myspace/bornbjorg
: 15.-frs ou 10 €

(Mental Groove / ch), djset
myspace/playpaul +
myspace/waterlillymentalgroove

+ surprise

: 12.-frs ou 8 €, dès 2h. 15.-frs ou 10 €

Zoom minimal /

Sa med i 27 février , portes 23h.

techno part 02

Fabrizio
Maurizi
(Minus, Memento / it), djset
Xpansul
(True Type Tracks, MSX, Plus 8,

(True Type Tracks, MSX, Plus 8,
Ovum, Soma / es), djset
yAn! (Zoo crew /ch), djset
Pour ce second épisode des soirées Zoom, notre
attention s’est portée sur le sud de l’Europe en
invitant deux producteurs/djs italien et
espagnol. FABRIZIO MAURIZI est le dernier arrivé
dans l’équipe M-nus, l’incontournable label de
Richie Hawtin. Sur les traces du « maestro » de la
minimale, l’italien a aussi cette capacité à emmener le dancefloor dans des ambiances très différentes, passant de sonorités dark { d’autres plus
chaleureuses et vice versa. Peu de représentants
de M-nus sont venus jouer au Zoo, une occasion
à ne pas manquer ! Valeur sûre de la scène techno internationale, XPANSUL pratique le djing
depuis plus de 15 ans, ce qui fait de ce madrilène
un technicien hors pair. Il a fondé son propre label Discos De Lata en 2003, et s’est construit une
solide réputation en signant sur des labels comme Soma, Ovum et Plus 8 (qui est justement le
premier label fondé par Hawtin...). La transition
entre le «newcomer» Fabrizio Maurizi et l’ «expérimenté» Xpansul donnera un piquant supplémentaire à cette soirée minimale aux accents
latins.
myspace/rogerdj +
myspace/xpansul +
myspace/yoschichan
: 8.- frsou 6 € avant minuit, 12.-frs ou
8 €, dès 2h. 15.- frsou 10 €
crapaud des fesses

Sir Richard Bishop

l un di 15 février , dès 21h

dancehall/reggae
Les deux DJs du Straight Up sound, DJ Weedim et Bus’High ont
trouvé une combinaison de styles parfaite pour enflammer les dancefloors, le Reggae Crunk. Le mélange des instrus hardcore et de ces
chanteurs dancehall détonne. Pionniers de ce style en France, ils ont
de l’énérgie à revendre!!! Depuis 2000, ils ne cessent de combiner
sonorités US et jamaïcaines, créant quantité de remix et morceaux
exclusifs. Ils sont co-auteurs de 10 mixtapes Reggae Hip-Hop/Crunk
exclusives et d’un grand nombre de mixs téléchargeables sur Internet. En parallèle, Weedim crée les Good Dope Mixtapes, aujourd’hui
au nombre de 5, réalisées en partenariat avec des rappeurs principalement du sud des USA et Bus’High les Stone Effect, avec des artistes jamaïcains. • Yosh SOUND, c’est trois selectors qui collectionnent les vinyles reggae-dancehall depuis le milieu des années 90.
Bien connus de la scène alternative (Artamis, Piment rouge... ), Yosh Sound joue du reggae, du digital, du new roots, du dancehall et
du hip hop, le tout alimenté de classics tunes et dubplates. Ce soir
en warm-up de leurs invités de Paris. Dance haffi ram!
myspace/straightupdjz +
www.straightupsound.podomatic.com +
myspace/djweedim + myspace/yoshsound
Ptr & Skeud diffusion : 14.-/7.- (membres Ptr)

Baudelaire
experience
textes tirés des "Fleurs du Mal"

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

grenouilles de riz

au Kab avec ses murs d'enceintes, ses sélections reggae "new
roots" dancehall et son énergie à vous faire danser jusqu'au
bout de la nuit. Avec ses invités bien sûr! GOLDRUSH et RUFFPACK font partie de la crème des sounds vétérans dans le
dancehall suisse, ce qui promet une soirée riche en musique
de qualité, en ambiance survoltée et en pas de danse originaux. Avec Rafu et Gold T à la sélection et Mr Washington au
micro, Ruffpack est un des sounds les plus actifs de Suisse
avec plusieurs participations à des soundclash nationaux ou
internationaux et de nombreuses prestations dans tout le
Kab : entrée libre
pays. Avec la "dub box" toujours pleine, ils sont prêts à lâcher
leurs dubplates et à enflammer le dancehall. Plus axé sur le
"juggling sound" Goldrush contrôle sa barque d'une main de v en d re di 12 février , dès 21h
maître. Les enchainements rythmés d'Einstein (selecta) et
(jam) reggae
l'animation de Jr Swiss sur des beats allant des classics dancehall au reggae lover vous envoûteront et vous transporteront
directement aux Caraïbes.
(jam) reggae
myspace/unityofficial +
myspace/goldrushinternational +
djs
Asher
selector
& the
myspace/ruffpackcrew
Queen
sisterin
before
and after show
Kab et Unity Sound : 15.TONY REBEL, de son vrai nom Patrick Georges Anthony Barret,
est l’une des plus belles voix du style lovers reggae. Né en
d ima n c he 7 février , dès 20h30
1962 à Manchester ...en Jamaïque, comme beaucoup de
jeunes de son époque, il souhaite devenir chanteur et s’essaye
(f) powerpop90’s
à de nombreux “radio crochets” sous le nom de Tony
Ranking. Il opte finalement pour Rebel, qui lui permet d’expri(ch) acousticfolkpunk
mer sa désapprobation face à la mode des chanteurs aux
MSL JAX ou Miss Shapenfingers & the Lumberjacks, Miss
Shapenfingers est un songwriter talentueux qui après avoir textes vulgaires (slackness). En pur Rasta, il ne compose et
sorti pas mal de disques en solo décide de les adapter en élec- n’interprète que des titres culturels, «consciousness» en
trique avec l'aide de Billy the Kill et Mat'Gaz (BILLY GAZ STA- jamaïcain. QUEEN IFRICA est la dernière enfant du célèbre
TION). Un excellent disque édité par GPS PROD découlera de chanteur ska Derrick Morgan. Appartenant à une famille de
cette collaboration, alignant une pelletée de tubes faisant Rastas pratiquants, c'est sa mère qui lui trouve son nom de
directement hommage aux différentes scènes qui leur tien- scène. Elle transforme son premier pseudo Queen Africa en
nent à coeur (Seattle, australienne, naviguant entre power Queen I-Frica.Elle fait sa première apparition en concert au
pop et grunge, rock,etc..). • LUKE HILLY, lui, est le chanteur tremplin annuel de Montego Bay: le Magic City Star Search.
Elle gagne le concours et se trouve retenue pour le Reggae
des Swing'In Class Hero, trio punk'n'roll local. Le gazier
débranche sa gratte pour nous balancer ses compos acous- Sumfest. Tony Rebel la remarque et lui propose de devenir
son manager. Il l'intègre alors à son équipe de Flames Productiques en territoire genevois.
tions. Elle refuse le slackness et les artistes féminines qui, semyspace/lukehilly + myspace/msljax
lon elle, se trompent de voie. Elle ne comprend pas les DanceKab & Gps : prix libre
hall Queens comme Tanya Stephens ou Ce'cil et au contraire
fait la différence de par sa foi et sa spiritualité. En ce sens elle
lun d i 9 février , dès 20h30
veut continuer à délivrer le message de son père: Rastafari !
myspace/tonyrebel +
myspace/queenifrica
(usa) electric guitar solo
La légende Rick BISHOP continue. Ayant mis le feu par une Kab et Rootsman : 25.présence et un jeu démoniaques à chacun de ces passages à
l'Usine, transporté par une furia-maestria semblant aller crest’as trouvé le
meeting, toi??
cendo année après année, il est de retour ici, mais attention,
avec un set inédit et cette fois-ci... à la guitare électrique! De
larges extraits de son dernier disque et SURTOUT des pièces
très rarement jouées en live puisées dans l'immense
background de feu Sun City Girls!!! Le tout est amplifié et très
largement teinté de couleurs moyen-orientales. Un set électrifié ce soir donc, hautement recommandé pour tous les
amateurs de bizarreries -bazar folks, tous les négociants de
drones et tous les fanatiques de l'incroyable univers - étiquette Sublime Frequencies. Il y en a même pour les aficionados
de blues. L'un des plus grands guitaristes au monde et semblant plus en verve que jamais... On se précipite!
www.sirrichardbishop.net

2 new zuper-harrrrshbrut-projects!

s a me di 13 février , dès 23h

d i ma nc h e 14 février , dès 20h30

Straight up sound

quai des dj Weedim & selecta Bus'High (f)
dancehall/hiphop/crunk
forces
motrices Yosh sound (ch /skeud diffusion)

disco all styles

Ptr & Le Chat Noir : 20.-/12.- (membres PTR / Chat Kingston" c’est Alistaire "Alex" McCalla, Roshaun "Bay C" Clarke,
Noir) prélocs : www.petzi.ch , www.chatnoir.ch &
Sounds, Genève - 022 328 14 11

www.ptrnet.ch

www.lekab.ch

mer c re d i 24 février , dès 20h30

ve nd r ed i 19 février , dès 23h

nuage de pierre

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

m er c red i 10 février , dès 21h

arrosé de provence

Verni Vidi Vici 2 vernissages collectifs
ven d re d i 5 février , dès 21h

