je ud i d ji i 4 mars ,

vousquientrez...

>> 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

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

superstition: dominic /

>> entrée rue de
la coulouvrenière

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

Zorro & Bernardo
zorrobernardo@usine.ch

Nous constatons à travers cette action en cessation de troubles ainsi
qu’à travers les différentes actions, essentiellement des plaintes et
des pétitions, menées depuis 2002, que les habitants qui se plaignent
le plus et qui souhaitent ardemment la fermeture de l’Usine, ont les
ressources et les contacts pour mener leurs actions. Nous parlons bien

laprogrammation
deFordebénéficie
dusoutiendelaVille
deGenève

projection
au Zoo!!

(style non communiqué)

je ud i d ji i 18 mars ,

Princesse Nadja &
Capitaine Blondie

(des blondes qui sourient aux garçons
en buvant dans leurs bières!)

s a med i 20 mars ,

élixirs et potions diverses

je ud i d ji i 11 mars ,

dj Nabo &
Dude iuztvrrzbilgln

entrée, rue de la
Coulouvrenière 11,
2e étage

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

: www.forde.ch

j us q u ' a u 7 mars ,

d u m a rd i 23 mars a u 24 av ril

with: Mary Mélanie Baudillon, Anne-Sophie Estoppey,

The dark side of the pink

Naomi Del Vecchio, Angela Marzullo

vernissage l e mar d i 23 mars , dès 18 heures

Les pornographes de Filippo Filliger et Dorothée Thébert

finissage l e sa med i 24 avril avec la présentation du film,

Cinar

cinéma anar pour tous les cinéphiles qui ne
votent pas à droite tout en ayant conscience
que la gauche parlementaire
est à la botte
du capitalisme.

Venez respirer des vapeurs de café Thinner
et de Röck'n'Röll!

Mike 44 Magnum B-Day

vernissage du
dernier album de

d i ma n c he 28 mars ,

avec Ed Mushi (duo punk ultra balizé et déstructuré)
& Moloko dj’s jusqu'au bout de la nuit

Killing Joke
(!)
rocklegend!

en présence de Jaz Coleman

if u’re rock... be there!!

d u je ud i 18 a u d ima n c h e 28 mars ,
11,ruedela
Coulouvrenière
+: www.theatredelusine.ch

d u j eud i 4 a u d im a nc h e 7mars ,
à 20h30, dimanche à 19h

Where
were we
(accueil)

Where Were We commence à la manière d'une histoire policière. Un homme et une femme repartent en arrière, à la recherche de ce qu'ils ont oublié. Les deux personnes reconstituent par la mémoire des lieux dans lesquels se sont passées
des choses importantes. Alors qu'elles commencent à les
décrire, à les cartographier et à les reconstruire pour y retour ner, elles découvrent du nouveau, explorent ce qu'elles
n'avaient pas remarqué, y ajoutent d'autres éléments.
Dans Where were we, des lieux et des espaces réels lancent
un processus de recherche sur le fonctionnement de la mémoire. Sur la façon de vivre l'oubli, sur ce qui distingue le
passé du présent.
conception et interprétation, Phil Hayes /
Interprétation, Ewelina Guzik /conseils artistiques Simone Aughterlony / dramaturgie
Julia Hintermüller, Susanne Hofer (vidéo) /
musique Thomas Peter / éclairage Tina Bleuler / direction de la production Lukas Piccolin

espèce d’art contemporain

Meeting Thomas Bonny & M. Merlu
print : imprimerie Genevoise

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

Revenons maintenant aux facteurs d’acceptation du bruit.

malédictions uniquement sur commande

bus 2, 10, 19, 20, D, K, L (Palladium)
bus 1 (Rois) / tram 13, 15, 16 (Stand)
made on Mac OS X 10.5.7 & avec soin

B.O. 20e : Arnaud Fleurent-Didier - France culture

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

usine@usine.ch

www.usine.ch

Aeon metaaaaaaaal!

une coproduction Phil Hayes / First Cut Production,
Theaterhaus Gessnerallee Zürich, Theater Roxy Birsfelden et Pour-cent culturel Migros

à 20h30, dimanche à 19h,
relâches les lundi, mardi, mercredi

Yaksu
exit number 9
(création)
Fly Girl starring Heleen. Fly Girl présentée au Théâtre de
L’Usine en octobre 2008 mettait en scène un personnage féminin excessif et déséquilibré dans une esthétique fluo pop.
Cette fois-ci, Marie-Caroline Hominal invite la bassiste
Heleen Treichler et quitte son univers coup de poing pour
s'abandonner avec son invitée à un dialogue où toutes les
questions sont possibles. Performatif et musical, Yaksu Exit
Number 9 questionne les relations entre générations et cette
constante volonté de marquer l'histoire qui caractérise encore et toujours la Fly Girl.
conception & chorégraphie: Marie-Caroline
Hominal / performance & fabrication texte:
Heleen Treichler & MCH / musique: Clive Jenkins / lumière: Fabrice Minazzi / vidéos MCH /
production MadMoiselle MCH
co-production Théâtre de l’Usine-Genève, Centre Chorégraphique National de Franche-Comté à Belfort dans
le cadre de l'accueil/studio & de Réseau Open Latitudes
(Les Halles de Schaerbeek – Latitudes Contemporaines
–L’Arsenic - Le Manège.mons /Maison Folie –
Body/Mind) avec le soutien du programme Culture de
l’Union Européenne/ Accueil studio SüdPol- Lucern &
Mottattom Genève / avec le soutien de la Ville de Genève, du Canton et République de Genève, de la Loterie Romande, de Pro Helvetia-Fondation pour la culture, de la
SSA (Société Suisse des Auteurs), Fondation Nestlé pour
l'art.

www.madmoisellemch.com

mini-cycle films japonais !
le s m er c re d i 10 mars , à 21h
jeu d i 11 mars , à 21h
ve nd r ed i 12 mars , à 21h
s a med i 20 mars , à 18h
& d i ma n c he 21 mars , à 20h15

Hiko
shôjo
(Une jeune fille à la dérive)
de
Kirio Urayama
1963/ Japon/ 114 min/ 35mm

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

av. Masako Izumi, Mitsuo Hamada

Vivant dans un petit village côtier, Wakae, une jeune fille de quinze ans, travaille dans un bar comme hôtesse. Sa mère est morte et
son père, alcoolique et pauvre, vit avec une nouvelle femme.
Alors qu’elle vient de voler une paire de chaussures, elle rencontre
Saburo qu’elle n’avait pas vu depuis longtemps et qui tente de
l’aider. Mais les circonstances les sépareront...
Kiriro Urayama est considéré comme un des cinéastes oubliés de
la Nouvelle Vague. Il a fait partie de la même « bande » que
Oshima, Yoshida, Imamura, Shinoda et son scénariste est Yoshio
Ishido, le scénariste des films de Yoshida. Pour les cinéphiles japonais, il est considéré comme le cinéaste des pauvres, en ce sens où
il s'est attaché à filmer les exclus, les défavorisés, la fange, à une
époque où l’on filmait plutôt la jeunesse excitée (politiquement,
sexuellement).

entrée , 11 rue de la
Coulouvrenière, 1er
: 11.- la place,
7.- pour les membres,
carte de membre: 25.-.

www.spoutnik.info

Volet 3

le s me rc r ed i 3 , s a m ed i 13 mars
& ma r d i 16 mars , à 21h

de Peter Liechti

The sound of insects

Mura no shashinshuu

Brice Catherin & le Car de thon

Yuki
ni negau koto
(Les promesses de la neige)

Dans le cadre de l’Autre Salon

de Mitsuhiro Mihara

de
Kichitaro Negishi
2005/ Japon/ 112 min/ 16mm v.o. s.-t. français

Le
Mobiliscope
Une semaine de films sur la thématique de la mobilité, avec cette

année le vélo sous les projecteurs. Dans le contexte du Salon de l’auto à Genève, il nous semble indispensable de questionner la mobilité urbaine et de proposer critiques, analyses et pistes pour sortir de
l’ornière. C'est la mission que se donne l'Autre Salon. Quoi de mieux
que le cinéma pour « réfléchir » ! Notre cycle vous propose des
?uvres mettant en scène d’autres façon de se mouvoir, voire de
s’émouvoir ! Chaque soir, en avant programme, vous pourrez voir
une sélection de courts et moyens-métrages réalisée en collaboraces deux derniers films sont proposés en séance
gratuites par le Consulat du Japon (M. Katagiri) en tion avec le Bike Film Festival de New York. Ce sera l'occasion de découvrir des fictions et documentaires récents et de films plus expéricollaboration avec l'association Junintoiro et le
mentaux. Les prix de ces séances seront réduits pour l’occasion, et il
Spoutnik
sera possible de les combiner avec les longs métrages (renseignement sur www.spoutnik.info). Enfin dimanche 7 mars aura lieu
Volet 2
l’écran libre «Autrement Mobile» où vous pourrez découvrir les laule s m er c re d i 17 mars , à 21h
réats du concours de courts métrages, organisé à cette occasion. Ces
jeu d i 18 mars , à 21h
propositions variées montreront la vitalité et le dynamisme des
autres modes de déplacement et de mobilité urbaine. L'occasion de
ve nd r ed i 19 mars , à 18h & à 21h
faire contrepoids à la monomanie médiatique pro-voiture, en périos a med i 20 mars , à 21h
de de salon, en donnant de place aux cultures alternatives, dont
d im a nc h e 21 mars , à 18h
l'existence est vitale pour l'avenir de nos cités.
ma r di 23 mars , à 21h
j e u di 4 m a r s
ve nd r ed i 26 mars , à 18h
18h: Bike Film Festival (programme A)
s a med i 27 mars , à 18h
21h:
(Xich lo)
& d i ma n c he 28 mars , à 20h
de Anh Hung Tran
av. Yusuke Iseya, Kôichi Satô, Kyôko Koizumi

Lauréat du grand prix Tokyo Sakura, YUKI NI NEGAU KOTO se
concentre sur le destin de deux frères avec, comme toile de fond,
la course hippique sur l'île de Hokkaido. Un grand film classique,
comparé aux productions de Yoji Yamada, tiré de l'excellent roman de Sho Narumi.

de
Bruno Dumont
2009/ France/ 105 min/ 35mm

Hadewijch

Cyclo

1995/ Vietnam/ 123 min/ 35mm / v.o. s.-t. allemand/français

av. Tony Leung, Le Van Loc, Nhu Quynh Nguyen

ve n d re d i 5 m a rs

av. Julie Sokolowski, Karl Sarafidis, Yassine Salim 18h: Bike Film Festival (programme B)
Céline, qui se fait appeler Hadewijch, est une jeune novice qui a
une croyance aveugle en Dieu. Renvoyée du couvent où sa béati- 21h:

Nik Spoerri

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

Clive Jenkins

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

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

Volet 5

le s me rc r ed i 24 mars , à 21h
jeu di 25 mars , à 21h
de
Chan-wook Park
2008/ Corée du Sud/ 133 min/ 35mm / v.o. s.-t. français
ven d re d i 26 mars , à 21h
av. Kang-ho Song, Ok-bin Kim, Hae-sook Kim
s a med i 27 mars , à 21h
Prêtre sud-coréen, Sang-hyeon se rend en Afrique pour tester un
vaccin sensé prémunir d'un nouvelle maladie mortelle. Sur place, il d ima n c he 28 mars , à 18h
& ma r d i 30 mars , à 21h
succombe à l'inoculation du virus mais revient à la vie après une

Thirst (Bakjwi)

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?
Le nouveau film du réalisateur de OLD BOY, JSA et SYMPATHY FOR
2009/ Suisse/ 87 min/ DVD / v.o. anglaise s.-t. français
MR. VENGEANCE.
Au coeur de l'hiver, on retrouve dans un coin perdu de forêt la momie
d'un homme âgé d'une quarantaine d'années. Grâce aux indications
ma rd i 9 mars , à 21h
minutieuses du mort, on apprend que l'homme s'est suicidé l'été préle s v en d re d i 12 mars , à 18h
cédent en se laissant mourir de faim. Le film égrène ensuite, à travers
les
jeudis
du
Spoutnik
avec
& d i ma n c he 14 mars , à 18h
un narrateur, le « journal de bord » du moribond, qui décrit sa perte
#4
progressive du lien avec la réalité, et son entrée dans le royaume des
Après les Labos d’Impro et leur apparition au festival Black Movie, morts... Une approche très personnelle d’un texte de fiction (la nou(L’album du village)
Brice Catherin et son ensemble le Car de Thon reviennent avec les velle "Miira Ni Narumade" de Shimada Masahiko), lui-même fondé
Jeudis du Spoutnik, qui, comme on le sait, n’ont jamais lieu le jeudi. sur des faits réels.
Prenez avec vous des extraits de films (durée idéale: 3-5 minutes,
2004/ Japon/ 111 min/ 16mm / v.o. s.-t. français
Suite à l’avant-première de ce film le 1er décembre 2009, nous vous
format: DVD ou VHS), issus de n’importe quel genre possible: fiction, proposons durant une semaine le remarquable essai de Peter Liechti,
av. Tatsuya Fuji, Ken Faito, Tomoyo Harada
réalisateur suisse allemand dont les oeuvres ont été déjà montrées à
Kenichi, le propriétaire d'un vieux magasin de photo, est appelé documentaire, grand classique, films de vacances, films pour
pour faire un album-souvenir du village de Hatani, Il va ainsi col- adultes, science-fiction, comédie... Le Car de Thon devra ensuite im- plusieurs reprises au Spoutnik. Depuis son passage en festivals, THE
lecter, en compagnie de son fils qui ne s'entend pas avec lui, des proviser une toute nouvelle musique originale, en utilisant les ins- SOUND OF INSECTS n’en finit plus de recevoir prix sur prix. En
images de l'endroit. Ce que pense le fils du père va alors évoluer... truments à leur disposition. La particularité étant qu’ils ne décou- décembre dernier par exemple, il s’est vu attribuer le prestigieux prix
vrent les films qu’au moment de leur projection sur l’écran !
Arte remis par la European Film Academy, qui organise l’équivalent
: prix libre !
s a med i 13 mars , à 18h
des Oscars au niveau européen. Un succès logique pour cette
fascinante dérive d’un esprit embrassant la mort.
d im a nc h e 14 mars , à 20h30
Volet 4 (du 4 au 7 mars )

envoûtements sur rendez-vous

| leRez |

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

couloirs hantés

>> entrée quai des
forces motrices

là de la minorité de voisins propriétaire de leurs appartements. D’autres
voisins se plaignent du bruit mais sans pour autant réclamer la fermeture
de l’Usine, ils demandent que de nouvelles mesures d’insonorisation
soient effectuées. Cet aspect soulève une question intéressante.
Nous pouvons comprendre que des personnes qui ont investi dans de l’immobilier ne souhaitent pas voir les activités de l’Usine se poursuivre sous
leurs fenêtres, qu’ils vivent ou non dans le quartier. Mais alors pourquoi ne
se retournent-ils pas contre la société qui leur a vendu leurs appartements
dans ce quartier, sachant pertinemment que c’était un endroit vivant de
jour comme de nuit.
Serait-ce plus facile de s’en prendre à un lieu culturel alternatif qu’à une
grosse régie immobilière possédant la moitié du quartier?
Autre question: Le niveau de vie des habitants du quartier ne se serait-il
pas élevé depuis 20 ans ?
Dans cette rue de la Coulouvrenière cohabitent réellement différentes
couches sociales: d’un immeuble à l’autre, on peut passer d’une coopérative pratiquant des prix peu élevés par rapport au marché actuel à des prix
exorbitants, tels des lofts de 5 pièces à 11'000 chf par mois.
Ce phénomène bien connu qui se nomme gentrification des quartiers a
déjà fait la peau à de nombreuses friches ou lieux culturels en Europe.
L’Usine, en tant que dernier lieu alternatif, ou presque, genevois, n’échappe pas à cette dictature de la gentrification.
l’Usine est victime des spéculateurs qui agissent depuis des années dans le
quartier, un quartier populaire à vocation mixte mais qui tend depuis
quelques années vers le logement de luxe.

je ud i d ji i 25mars ,

d ima n c he 28 mars , à 19h

Crache-papier

gri-gri souris

amulette the sun shine

centre culturel autogéré, Genève

renseignements
renseignementsgénéreux
généreux
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

vernissage apéro expo
ve nd r ed i 5 mars ,

Maintenant, mettons en parallèle ces facteurs et ce qui se passe dans
Bien entendu tous les habitans ne sont pas des spéculateurs, loin de là et ce
le quartier de la Coulouvrenière.
qu’il faut préciser d’un autre côté c’est que les nuisances sonore existent bel
et bien. L’Usine est actuellement en train d’établir des mesures, afin de reEn 1989, la Ville de Genève met à disposition de l’association Etat
mettre une couche d’insonorisation. En effet, il n’y a pas que le niveau du
d’Urgences, l’ancienne usine de dégrossissage d’or sise 4 Place des
quartier qui a évolué cette dernière décennie; les musiques actuelles ont
Volontaires, dans le quartier très populaire de la Coulouvrenière.
aussi évolué et donc les mesures prises en 96 ne sont plus aussi efficaces
A l’époque, les immeubles de la rue de la Coulouvrenière sont déjà
aujourd’hui.
voisins de l’Usine, ainsi qu’un terrain vague. Quelques années plus
tard, sur ce terrain vague, la Société Privée de Gérance, succursale de
la société Barbier Müller fait construire un immeuble tout le long de la Nous pensons donc que la survie de l’Usine dans le quartier dépend de la
rue du Tir. La comunauté des copropriétaires par étage de la rue du mise en place de ces nouvelles mesures d’insonorisation mais aussi de la
Tir, la société Barbier Müller, ainsi que la coopérative des Rois, autre reconnaisance et de la dénonciation de ce phénomène de gentrification
face non dissimulé du même groupe, agissent alors en cessation de par les partis en place au sein de la Ville de Genève.
troubles contre la Ville de Genève et l’association l’Usine pour que
cessent les activités du lieu à 20h. L’affaire sera traitée sur une période L’Usine
de huit ans, période au cours de laquelle, des travaux d’insonorisation
du bâtiment de l’Usine sont menés. En 2002, les plaignants sont déboutés, ceci pour plusieurs raisons: les mesures effectuées sur le bâtiment de l’Usine sont jugées efficaces à 98% ce qui est un bon résultat,
et leur demande est jugée inadéquate à la vocation du quartier, vocation qui se veut mixte: résidentiel, commercial et nocturne.

pantone: 7476 (vieux bleu)

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

Arnaud of Voodoo (rock 70's)

magie ...de couleur

no 114 • 4000 ex. +100

Des paramètres socioéconomiques entrent d’une part en jeu: En effet, plus le niveau de vie des habitants est élevé, plus les plaintes sont
nombreuses. Les individus bénéficiant d’un statut social assez élévé
connaissent leurs droits et, si tel n’est pas le cas, possèdent les
moyens de se faire aider juridiquement, afin de parvenir à leurs fins.
D’autre part, la proximité avec l’auteur de la nuisance fait chuter le
mécontentement de la personne face au bruit: un fou d’automobile,
et nous savons à quel point ils sont nombreux dans cette ville, ne se
plaindra pas du ronronnement provoqué par le passage d’une belle
cylindrée mais par contre, se trouvera importuné par des cris
d’enfants dans la cour d’école en face de son appartement. Autre
exemple, les personnes âgées se plaignent souvent du bruit causé
par des jeunes. Plus la source de nuisance nous est inconnue, plus le
bruit nous dérange.
Enfin, les individus qui se plaignent du bruit se retourne contre des
entités attaquables: on sait, à nouveau, à quel point le lobby automobile est fort à Genève, il existe donc peu de plaintes concernant le
bruit des voitures, proportionnellement au nombre de plaintes
contre des établissements publics, d’autant plus, lorsque ces établissements ne sont pas des institutions bénéficiant de l’approbation des
élites.

mensuel de propagande de L’Usine

molokoresto

+ = www.darksite.ch/moloko

sans illusions

Quels sont les facteurs qui influencent l’acceptation du bruit par les
citadin-e-s?

mars 10

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

! chiens en laisse, &
privés de concerts !

Le mardi 23 février dernier, nous avons organisé en collaboration
avec l’association Petzi, une soirée de rencontre et de discussion autour de la thématique des nuisances sonores. Les différent-e-s intervenant-e-s nous ont aidé à voir plus clair dans ce qui se trame autour
de l’Usine et de ses nuisances sonores. Certains facteurs présents dans
le quartier reviennent constamment lorsque l’on parle du bruit en
ville...

entre culturel autogéré, Genève

du lundi au vendredi de 19h à 24h,

4 place des volontaires,
1er étage, gauche

Volet 1

sorts et contresorts non fournis

rituel standardisé

Droit à la fête,
nuisances sonores
et spéculateurs/trices,
l’équation infernale...

si on vous le demande,
dites que vous
ne savez pas...

molok’horaires

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

àla poudre de perlimpinpin

le coin du
spécialiste:

les voix de l’association L’Usine

féticheur réputé & diplômé

la spéciale boîte à
bla de L’Usine

tude effrayait la mère supérieure, elle revient à à Paris et
rencontre Yassine et Nassir. Les chemins de la foi deviennent alors
des chemins de croix.
Hadewijch était une mystique flamande du XIIème siècle. Si son
nom donne son titre au film, c'est parce que Bruno Dumont s'est
porté vers une vision plus mystique du monde. Il faut dire que le
réalisateur a toujours jonglé avec la spiritualité depuis LA VIE DE
JÉSUS au titre prophétique en regard de ses autres productions.
Volontairement moins spectaculaire que ses précédents films,
HADEWIJCH n'en est pas moins très impressionnant dans le traitement des questions qu'il pose. Tourné, entre autres, au MoyenOrient, le film se passe principalement dans un Paris volontairement désert, reflet de la volonté de Dumont de ne pas proposer
d'images vues cent fois de la ville. Comme si le dépouillement
était finalement le thème central de son ?uvre... Une ?uvre qui
aura été largement montrée au Spoutnik, très heureux de projeter ce nouveau long métrage!

de Thomas Michael Donnelly

Quicksilver

1986/ Etats-Unis/ 105 min/ DVD / v.o. s.-t. français

av. Kevin Bacon, Jami Gertz, Laurence Fishburne

samed i 6 mar s

18h: Bike Film Festival (programme C)
21h:

Les triplettes de
Belleville
de Sylvain Chomet
2003/ France/ 80 min/ 35mm
avec les voix de Béatrice Bonifassi,
Michèle Caucheteux, Charles Linton

d ima n c he 7 m a rs , 20h00

(hosted by Greta Gratos)

écran libre mobile

+ d'infos: www.rouelibre.org

Volet 6

Séance psychotronique gratuite
ven d re d i 26 mars , à 23h30

de
Tarsem Singh
2006/ Inde – Grande-Bretagne – Etats-Unis/ 117 min/ Blu-ray

The fall

av. Lee Pace, Cantinca Untaru, Justine Waddell

Los Angeles, années 1920. Alexandria, une petite fille de cinq ans hospitalisée à la suite d’une chute, se lie d’amitié avec un autre patient,
Roy, cascadeur à Hollywood victime d’un accident. Pour passer le
temps et l’ennui de la convalescence, le jeune homme se lance dans
le récit d’une histoire épique avec le gouverneur Odious et les cinq héros fantastiques déterminés à le combattre. Mais la frontière entre la
réalité et ce monde éblouissant de magie et de mythes commence à
disparaître et la petite Alexandria réalise qu’il existe un véritable enjeu...
Il aura fallu plusieurs années à Tarsem Singh pour produire son
deuxième film, après le très remarqué THE CELL qui voyait Jennifer
Lopez pénétrer l’esprit d’un serial killer comateux. Cet ancien réalisateur de clips y développait une série de séquences oniriques époustouflantes, inspirées par des maîtres de l’art contemporain. Dans THE
FALL, la thématique de la frontière floue entre rêve et réalité est à
nouveau explorée, à la manière de THE WIZARD OF OZ. Et Tarsem
Singh s’est donné les moyens de son ambition: une production étalée
sur quatre ans et majoritairement auto-financée, un tournage dans
près de vingt pays, des décors et des costumes flamboyants... Le résultat est tout bonnement sidérant, et l’inexcusable oubli dans lequel
est rapidement tombé ce film, qui pourrait se comparer dans son ampleur visuelle à LA MONTAGNE MAGIQUE de Jodorowsky, laisse songeur. Séance de rattrapage unique au Spoutnik, en haute définition
afin d’en apprécier toutes les nuances !

Lion youth

Cultural warriors

Githead

.

Sleeping States

Talibam!

compétition internationale
de vélo statique

Goldsprint interKantonal

Hey! Tonal
Allroh

prélocs: www.petzi.ch & Sounds, Genève 022 328 14 11

v en d re di 19 mars , dès 23h

disco
all styles
avec le Ptr crew aux platines. une soirée pour les 7 à 77 ans...
Ptr : 10.- / gratuit pour les membres Ptr

s a med i 20 mars , dès 19h30
musiquesdureshardcore&co

Fjord festival III

Daggers (b),Oathbreaker(b),
Drums are for parades (b),
Pneu (f), Wardhill (ch), Elizabeth(ch)
+ aftershow dès 1h du mat’:
disk’allstyles avec dj Bu

Le FJORD est un "festival" sur une soirée de musiques dites «dures»
avec une démarche centrée sur la découverte d’une scène
européenne indépendante orientée vers le genre hardcore et ses
descendants, voisins et autres cousins germains. La programmation
offre un panel large sur la dynamique et créativité de formations
atypiques non soumises aux dogmes commerciaux avec un grand
souci de proposer des concerts de qualité pour un public (éclairé ou
éteint, peu importe), mais friand de guitares lourdes et de
transports de violence et d’intensité transcendée. En gros, c’est chic,
ça chie. Six formations se succèderont durant la soirée: De retour
d’une tournée européenne et russe (rien que ça), avec leur premier
LP "Along the Acheron" épique et méchant, sorti chez les italiens de
Anchors Aweigh Records, les DAGGERS ont acquis la réputation de
livrer des concerts sombres, intenses et primesautiers. • Nouveau
fleuron de la scène hardcore belge, ATHBREAKER donne dans le
Hardcore punk classique jouissif et furibond. avec une chanteuse
possédée et des membres d’Amen Ra (Be). • PNEU (fr) est un duo
composé d’un guitariste et d’un batteur. Des tribulations quasi mathématiques à la batterie, des morceaux rapides et acharnés. Pas de
chant, pas de basse, pas de chocolat, rien que de la pugnacité ! •
DRUMS ARE FOR PARADES , Trio brûlant et nerveux duquel sortent
des torrents de larsens et de saturations, mixe avec véhémence
sludge et influences noise et metäääl. Tout ce qu’on aime (donc
tout ce qui doit être aimé) dans un shaker en effervescence. •
WARDHILL (ch), c’est du stoner/hardcore qui donne envie de siffler
des litres de bière en sautillant comme en pleine crise de danse de
saint-guy. Youhouyahââ poussez-vous !! • Nouveaux venus sur la
scène genevoise, ELIZABETH nous offrent un hardcore/punk énergique et virulent.
myspace/daggersband +
myspace/oathbreaker + myspace/pneupneu +
myspace/drumsareforparades + myspace/welcometowardhill +
myspace/elizabeth.band
Kab & Last Day of Winter : 10.-

disco all styles

Herr Liebe und Shlomo blaster
d i ma nc h e 21 mars ,
dès 20h

Kinetik's
not
Dead!
kab et kinetik : prix libre
ma r d i 23 mars , dès 20h30

Autechre
(uk) electroniclegends !
& guests:

Disco sous le signe du soleil, dress code lunettes anti lumière
pour rentrer à cette soirée!
myspace/herrliebe
Kab : 10.-

s a med i 27 mars , dès 21h

The
ocean
(all) ambientsoundtrackdoomrock

Nebra
(ch) métalinstrumentalmassifetépique
composé d'harmonies guerrières, jaillissant des

ma r d i 30 mars , dès 20h30

sax
Ruins (jap) experimentalrock
Tatsuya Yoshida: batterie & Ono Ryoko:
saxophone alto

Duo formé autour de l'immense, légendaire et
hallucinant batteur Yoshida Tatsuya en 2006 pour interpréter et jouer des chansons/morceaux des cultissimes
RUINS, ils ont restructuré ensemble l'orchestration des
Ruins avec l'implication d'un saxophone. Le résultat sonne comme un big band jouant du Jazz Core progressif.
Nerveux, sauvage, épileptique avec un disque témoin
venant de sortir sur Ipecac, label-phare de Monsieur Mike
Patton! Pour tout amateur-nostalgique de RUINS, on se
précipite!
ONO RYOKO travaille activement en tant que musicienimprovisateur à Nagoya, Japon. Elle joue également du
jazz, du rock, du funk, du rythm & blues ou dans des
groupes hip-hop, tout en étant une musicienne de studio
extrêmement recherchée. Ono a créé son propre langage
musical, ‘’Language R’’ pour composer et écrire des paroles. Certains de ces morceaux ont des mouvements
dramatiques comme ceux du rock progressif et certains
ont une claire influence classique. Elle explore et poursuit
au moyen de diverses techniques de jeu des possibilités
sonores infinies, mulitphoniques, riches et complexes sur
son instrument, en faisant une partenaire de choix pour la
pieuvre-batterie Tatsuya. TATSUYA YOSHIDA est l'un des
plus innovants batteur/compositeur/improvisateur de la
scène avant-gardiste japonaise. Yoshida est le fondateur
et créateur de Ruins, duo culte s'il en est . Yoshida crée un
nouveau style complexe et concentré, incorporant l'expressivité du prog rock, la liberté du jazz et l'énergie du
punk avec Sax Ruins. Le duo Ruins, avec son instrumentation uniquement faite de batterie et d'une basse n'était
pas moins qu'un palace de la révolte contre le rôle établi
des sections rythmiques. Comme si boutant le feu aux
quartier généraux à partir de la cave des servants et ensuite se ruant dans les escaliers pour prendre le contrôle
de la maison, les deux musiciens laissent leur incroyablement intriqués patterns rythmiques devenir la musique...
Yoshida Tatsuya a aussi joué avec toute la haute gamme
de la scène avant-gardiste mondiale, en passant de John
Zorn ou Derek Bailey, à Bill Laswell, Keiji Haino ou Otomo
Yoshihide... une activité incessante et innombrable, documentée sur plus d'une centaine d'enregistrements....
www.ipecac.com/artists/sax_ruins

murs de guitares bâtis sur les fondations bétonnées
Rob Hall, Russell Haswell, Didjit
Après un premier passage au Kab il y a quelques années, c’est d'une section rythmique à fendre le crâne.
un immense plaisir d’accueillir à nouveau le duo anglais electro Zwegh (ch) rockinclassable
AUTECHRE. Pour tous ceux qui n’auraient pas suivi, un bref résu- after avec le dj set de
mé : C'est à Manchester, en 1987, que se rencontrent deux
Lord of los feliz 70's & stonerrock
jeunes de 15 et 17 ans, Sean Booth et Rob Brown. Loin d'imagi- Cinq silhouettes se secouant frénétiquement devant un light
ner qu'ils deviendront quelques années plus tard le duo phare show synchro avec les moindres variations musicales, des vide l'electro anglaise, ce sont les nombreux points communs
déos et une orchestration dense et épique. Autant d'éléments
qu'ils se découvrent qui vont les inciter à embrasser une carrière qui placent THE OCEAN au-delà des performances habituellemusicale. S'immergeant tout d'abord dans la débordante et
ment livrées par les autres acteurs de la scène metal actuelle.
jeune culture hip-hop, ils vont ensuite dériver vers l'acid-teck, C’est en 2000 que Robin Staps, peut-être lassé de ses précépuis l'indus et enfin l'electro nouvelle génération, qu'ils contri- dents projets, se dirige vers Berlin pour essayer de concrétiser
bueront largement à faire naître. En 92, ils envoient une demo à une idée qui lui tient à coeur. A l’instar de ce qu’avaient impulWARP qui, en réponse,fait figurer deux de leurs compositions sé les membres de Neurosis avec Tribes Of Neurot, il veut créer
sur la célèbre compilation "Artificial intelligence". En novembre un collectif artistique, trouver les artistes qui lui
93 sort leur tout premier album, "Incunabula". AUTECHRE était correspondent et mettre à profit toutes ses idées. Avec l’arriné. Les albums et maxis vont se succéder au fil des ans, grossis- vée de ses premiers compères, le guitariste loue les caves
sant sans cesse leur notoriété de manipulateurs sonores
d'une ancienne usine d'aluminium datant de la seconde
géniaux. Le duo anglais se livre également au difficile exercice guerre mondiale au coeur du quartier de Kreutzberg. Ils y insdu live pour la musique electronique. Sans faire appel au côté tallent un vaste complexe incluant studio d'enregistrement et
visuel, AUTECHRE joue à fond la carte du "tout-son".
sleepings où plusieurs membres du groupes vont passer le
Aujourd'hui totalement établis et reconnus, Sean et Rob restent plus clair de leurs années à venir. Surnommée Oceanland, à
une des influences majeures pour de nombreux artistes,Thom cause de sa taille, la nouvelle antre du groupe lui transmet
Yorke de Radiohead en tête, mais aussi les piliers d'une nouvelle donc son nom: THE OCEAN. Il est vain d'essayer de se reméère électronique, née quelque part en Angleterre, dans les an- morer toute les personnes qui ont un jour contribué au projet,
nées 90.
elle doivent être au nombre de 30 ou 40, incluant autant des
myspace/myslb
musiciens classiques que rock, et personne n'arrive à se souKab & Ptr : 26.- / 13.- membres Ptr / prélocs: www.pet- venir de chacune d'entre elles. Certaines sont mortes,
zi.ch & Sounds, Genève 022 328 14 11
certaines se sont reclues dans un alccolisme esseulé, d'autres
doivent probablement être encore en vie mais ont disparu de
me rc r ed i 24 mars , dès 20h30
manière subite et mystérieuse, parfois même en pleine tournée. Après deux démos auto produites et quelques concerts,
l’entité signe sur le label Make My Day Records qui lui permet
lasoirée pour Marcher à l'Onde)
de sortir son premier disque, Fogdiver, qui reçoit un très bon
groupe de soutien:
accueil, mais ne dépasse pas les frontières allemandes. En
Space farfadet & the Flying gypsies
avril 2008 The Ocean embarque pour une longue tournée euOyez, Oyez bonnes gens, le printemps est de retour! Et avec lui la ropéenne et nord-américaine avec des groupes comme Introjam de Marche à l’Onde! Sortez vos guitares, vos guimbardes, naut, Opeth, et At The Gates. Mars et septembre 2010
vos tambours pour fêter le retour du soleil et de la chaleur. Joi- devraient voir successivement les sorties de deux nouveaux
gnez-vous à nous pour propager les ondes printanières sur la albums jumeaux Heliocentric et Anthropocentric que le grou- Kab & Cave 12 : 10.petite scène du Rez. Comme d’habitude, les légendaires Space pe viendra nous présenter le 27 de ce mois. • Spatial et nébuFardets and The Flying Gypsies assureront l’ouverture de la céré- leux, à l’image de la pochette de leur EP ( une Voie lactée tamonie
chée de petites comètes éparses), NEBRA est né de chocs
Ptr, Kab & Mào : entrée libre
d’astéroïdes, d’attirance vers les trous noirs et de l’infini stellaire terrifiant. Dense, terriblement chargé, aucun répit ne sej eud i 25 mars , dès 20h30
ra donné à l’auditeur projeté dans un univers magmatique
proche de celui de Knut ou de Celeste.Les deux guitares sont
épaulées par une lourde basse, formant un méandre adipeux,
(usa) enregistrementsguitarevoix
le son nous prend à la gorge, bouche nos sinus, glace les ar BRIAN HARNETTY est un musicien/artiste hors du commun ori- tères et nous pénètre par la trachée pour mieux parvenir à
ginaire de l’Ohio (USA) qui travaille avec des extraits sonores et nous asphyxier. Un jeu de scène statique où le mélodique n’a
les intègre dans sa musique. La plupart de ses compositions
pas sa place, la planète de Nebra ne possède ni forêt, ni eau,
transforment la matière sonore récoltée qui peut être aussi bien tout est aridité, précipice abrupt et volcan en activité.Après 45
des enregistrements pris sur le vif que des transcriptions ou des minutes de convulsion orgasmique due à cette injection de
enregistrements historiques (souvent politique- ment et socia- cyanure, les Suisses nous rendent notre âme kidnappée et la
lement engagés). Il est également membre du collectif d’art possibilité de pouvoir de nouveau éprouver des sentiments
‘’Fossil fools’’, dont le travail est basé sur la justice sociale ainsi optimistes. Une énorme claque. • Conçu initialement comque des travaux sonores et visuels liés à l’énergie. Son nouvel me un groupe de jazz pour salles de rock, ZWEGH fonctionne
album intitulé ‘’Silent City’’, réalisé avec Bonnie ‘Prince’ Billy (aka dès ses débuts comme un laboratoire ouvert sur l’hybridation
Will Oldham), est un mélange de superbes chansons, de mor- musicale dont la formule actuelle propose une version efficaceaux instrumentaux - la plupart étant accompagnés de violon, ce. Construite à partir d’ambiances variées et d'un jeu sur les
trompette, clavier et batterie - et d’enregistrements
ruptures, la musique du groupe genevois alterne riffs lourds,
d’ambiances captés au coeur d'une petite ville rurale. Une ap- tendus et plages atmosphériques ouvertes. Intitulé « 2 », leur
proche complexément riche et dense, une superbe appropria- tout nouvel opus sorti sur le mythique label genevois Urgence
tion-relecture-retranscription de l'Americana rurale, finement Disk marque la conversion du groupe genevois aux canons
composée et déversée, intelligente, sensible et organique. On esthétiques du rock dont il offre une vision polymorphe qui
s'y croirait--- une méthodologie mélangeant folk, archivage, plonge l'auditeur dans un univers contrasté.
contexte et composition-précision. Beau, intelligent, posé et
myspace/theoceancollective +
excellemment réussi.
myspace/nebraband + myspace/zwegh
www.brianharnetty.com
Ptr : 16.-/8.- (membres Ptr) / prélocs: www.petzi.ch &
Kab & Cave 12 : 10.Sounds, Genève 022 328 14 11

jam session

Brian Harnetty

voyance extralucide mensuelle

avec dj’s Pit Williamine & Glamour
Tu te fais tout beau/toute belle et tu viens chalouper sur l’ava- s a m ed i 13 mars , dès 23h
lanche de tubes distillés par les 2 dj’s les plus sexy du bloc (c'est originalsoundsystemmeeting
eux qui le disent) , PIT WILLIAMINE & GLAMOUR!!!
(ch) reggaerootsdub
Kab / 10.(f) reggaerootsdub
mer c re d i 10 mars , dès 20h30
O.B.F soundsystem (ch-f) reggaerootsdub
Lion Youth & le Kab présentent une soirée d’exception: 1 arène,
(uk) rockallstars
3 soundsystems et un seul objectif: 1 max de vibez, de son, de
basse et d’effets en tout genres !!! En effet, les 3 crews reggae
(uk) folk
GITHEAD est le groupe par excellence des plus novateurs du dub activistes de la région vont pour la première fois se renconmoment. Aux commandes, nous avons mister Colin Newman trer avec leurs soundsystems respectifs ! Original soundsystem
qui, à ses heures perdues, officie dans la formation Wire et qui, meeting for the 1st time in Geneva !
le week-end, se trouve aussi être le génial producteur des Vir - myspace/lionyouthsoundsystem +
gin Prunes, de Parade Ground ou Minimal Compact. deux de myspace/culturalwarriors +
ses membres , Malka Spigel & Max Franken font aussi partie de myspace/obfdubsoundsystem
Kab : ?????????
cette belle aventure! La partie rythmique est confiée à Robin
Rimbo leader du projet Scanner! Que du bon je vous le dis! • La
première partie est assurée par les très prometteurs SLEEPING d i ma n c he 14 mars , dès 20h30
STATES et leur folk-pop à découvrir d’urgence!
(N.Y.) Puffupthevolume
myspace/githead +
myspace/sleepingstates
(Chicago) expérimental
Kab : 20.(Berlin) expérimental
En provenance de New-York, TALIBAM! est considéré comme
ven d re d i 12 mars , dès 21h
l’un des plus puissants et fascinants projets de la scène actuelle.
Cinq années d’interaction musicale entre Mottel (synthé) et
Shea (percu) ont créé un groupe unique et excitant qui parvient
à ne coller à aucun genre, qui ne recèle aucune prédisposition
esthétique et qui échappe à la norme «usuelle’» de ce qu’un
3... 2... 1... go ! De la bière, de la sueur, des mollets tendus et
groupe est sensé être en tant que tel. En concert, ils rejettent
suintants, des cris... encore des cris. Une musique entrainante. toute forme d’étiquetages ou d'attente pré-établies, ils ne se
Des jambes qui tournent... et qui tournent encore à une caden- posent pas de questions et foncent dans le tas. L’énergie de la
ce effrénée pour propulser les concurrents à plus de 60 km/h batterie en pleine combustion de Kevin Shea articulée au tonalien quelques secondes à peine. Des candidats de toute l’Europe tés primitives du synthé de Mottel donn ent généralement lieu
qui défilent et qui s’affrontent sur 4 vélos montés sur des rou- à de frénétiques expériences live. • HEY! TONAL n’est pas vraileaux, le tout relié à un ordinateur... seul les plus rapides auront ment un groupe à proprement parler. il faut préciser que nos
la chance de passer chaque tour. Un seul homme et une seule cinq garçons habitent à des (milliers de) kilomètres les uns des
femme seront couronnés de gloire immortelle... les autres se- autres et que tout le processus d’enregistrement s’est fait à disront donné en pâture à la foule en délire...
tance, de façon parcellaire par échanges de fichiers
Bienvenue au championnat interKantonal de Goldsprint orga- informatiques et ce sont Mitch Cheney et Alan Mills qui ont ménisé dans le cadre de l’Autre Salon, en collaboration avec Roue langé assemblé le bordel et mixé tout ça, dans leur shaker pour
Libre, Dirty Hands, GVA Studio et PTR. Le tout, sur les beats en- un résultat indescriptible parce que bien trop riche pour arriver à
voûtants de Dirtyhands & family,, et de Muck. &
faire le tour de la question en deux ou trois formules bien
Marieavril , fameuse paire de djs des nuits electros locales ! torchées. Disons qu’il y a du math rock là dedans, du free foxtrot,
inscriptions au Goldsprint au Moloko, de 20h à 21h30 et
du post jazz et du neo prog, du paso doble atomique... c’est
préinscriptions sur www.rouelibre.org. (limité à 64 places!).
beau les étiquettes, hein? • Depuis Wuhling, l'un des tout preouvertures des portes au Rez de l’Usine à 21h
miers groupes post-hardcore européen, il y aun peu plus de dix
qualifications de 21h30 à 23h15.
ans, Ann Rolfs poursuit son chemin et c'est aujourd'hui sous le
rounds finaux de 23h15 à 00h30.
pseudonyme de ALLROH qu'elle nous revient , seule avec sa guiet après... un beat de folie jusqu’au petit matin...
tare (qu'elle soit électrique ou acoustique) elle expose sa vision
+ d’infos sur www.rouelibre.org
de la musique, s'inspirant du Velvet Underground, de Sonic
ou sur www.autre-salon.ch.
Youth, de Patti Smith et de la vague noise new-yorkaise.
Ptr - Roue libre - Dirty hands - Gva studio
myspace/talibam + myspace/heytonal +
: 10.-/5.- (membres Ptr)
myspace/allroh
Kab : 10.-

ven d re d i 26 mars , dès 23h

Matthieu Hardouin

porte bonheur conseillé

Kab & Zoo : 8.- avant minuit / 12.- après / 15.après 2h

Kaki King

(usa)
Shoegazeexpérimentalindieguitargodess
(f-ch)
acousticindierock
KAKI KING, accompagnée de Dan Brantigan (Electric Valve Instrument) et Jordan Perlson (Drums) pour sa tournée européenne, est
une artiste aussi étrange que fascinante qui s'avère être la plus excitante guitariste-compositrice que l'on ait entendu depuis très longtemps. Née il y a une trentaine d'années à Atlanta, elle s'est très tôt
passionnée pour l'instrument à six cordes, et a souhaité l'aborder
d'une manière totalement différente. Inspirée par l'école du "Tapping", elle a totalement renouvelé le genre.Sur scène, le résultat est
impressionnant: seule, elle parvient à recréer l'ensemble des instruments nécessaires à ses compositions complexes , tout en ne laissant jamais s'échapper la mélodie envoûtante de ses oeuvres. Ses
morceaux très originaux reflètent parfaitement son monde,
concerts improvisés dans le métro, soirées au Mercury Lounge de
New York, ou encore visites au Lincoln Center pour écouter du Stravinsky. A noter qu'elle fut la première femme de l'histoire à être intronisée en tant que "Guitar God" par Rolling Stones. Nous vous invitons à sortir de votre plumard pour venir apprécier un style totalement à part, une musique conceptuelle, une attitude sans concession. • Né en 1982 dans le tumulte et la furie de Paris, MATTHIEU
HARDOUIN a vécu son enfance dans un petit village désolé au pied
des montagnes. Cette dichotomie d’existence se retrouve dans son
parcours musical, à la fois acoustique/scolaire (piano, guitare en
conservatoire) et bruyant/autodidacte (basse, batterie, guitare et
hurlements dans des groupes de punk/métal – Tastes like chicken,
black market crash, Hateful Monday, Babybliss...). En 2009 il décide
de partir sur les routes avec sa seule guitare sous le bras, relevant là
un défi solitaire.
myspace/kakiking +
myspace/matthieuhardouin
ptr & Michael Kuhn : 22.-/11.- (membres Ptr) /

(roma) metalhxc
16 aime les chiffres. Et nous aussi parce que c’est plus
simple pour les présentations. Alors disons que 16 c’est
l’équivalent de 18 ans de carrière, de 3 batteurs virés, de 1
reformation en 2007, de 8 albums, et de 36'351
acouphènes à travers le monde. Et comme l’aventure
continue, c’est désormais Relapse Records qui tient les
comptes. • Avec deux albums enregistrés par Steve Austin de Today Is The Day dans leurs bagages, THE ORANGE
MAN THEORY promènent leur metal hardcore teinté de
death metal sur les scènes d’Europe et des USA depuis
2003. Les voilà en Suisse pour la première fois au détour
de cette tournée européenne aux côtés de 16. A ne pas
rater.
myspace/16 +
myspace/theoragemantheory
Kab : 12.-

or de Farfadet accepté

s a med i 6 mars , dès 23h

disk’allstyles

L un d i 15 m a rs , dès 20h30

Afrodism night

dubstep upfront sound

ven d re d i 19 mars , portes 23h

Alex
Niggemann
(Supernature, Bloop - d) dj set
Johnny D (Oslo rec., d) live

Cyril léger (BWO rec., ch) dj set

Cardopusher
(Hyperdub / TrueTiger, esp) dj set
23hz
& Numaestro
(Immerse Records / Iberian Records / 2nd
Drop , esp) dj set

Subsound
(chorizo show / Sub fm, ch) dj set
mc
sgt. Pokes
(Dmz crew, uk)

Le ZOO accueille ALEX NIGGEMANN. Ayant fait ses presalle ... de nuit
miers pas sur les labels Supernature et Meerestief, et
après la toute nouvelle sortie de ses maxis sur Bloop,
4 place des volontaires,
Freerange, 8bit et 2020 Vision il débarque au ZOO pour
1er étage, droite
ajouter sa touche efficace à la soirée ! • On accélère le
bar
clouté à la main
rythme avec l’Allemand JOHANNES DEBESE A.K.A.
JOHNNY D en live qui se prépare à nous emmener
quelque part entre la deep-house, la minimal et la techno ! Un son riche et influencé sans conteste par ses
racines Erythréennes, un style bien à lui qui ne décevra
personne. • Afrodism night invite également CYRIL LE- + : www.lezoo.ch
GER, le genevois d’adoption ayant joué avec les plus
grands - Laurent Garnier ou Richie Hawtin pour ne citer
qu’eux - promet des mix de qualité et aura le coeur à
l’ouvrage pour défendre l’électro genevoise! Et voilà une
nuit électro bien rodée avec un son afrodisiaque pour les
plus avides de plaisir !
myspace/cyrileger +
myspace/johnnydjohnny +
myspace/alexniggemann
: 12.- / 8€avant 2h, 15.-/11€après.

Prins Thomas all night long
s a med i 6 mars , portes 23h

Thomas Moen Hermansen
a.k.a

Prins Thomas

enchantements sur catalogue

Le Kab & le Zoo s’associent une fois de plus pour vous proposer
une soirée electro hip-hop de malade(!) afin de soutenir le Mapping festival qui aura lieu en mai prochain! • Figure incontournable du hip hop sud-africain, BEN SHARPA ne vous est pas inconnu si vous avez suivi l'ouverture amorcée par Jarring Effects
vers l'Afrique du Sud . Le terrain de jeu et l'univers du flow de ce
rappeur surdoué. Le chaînon manquant entre Hip Hop US et
Grime UK. • BLEUBIRD est Originaire de Floride, mais c'est à Orlando en 1998 qu'il commet ses premiers méfaits. Disquaire avide le jour, MC la nuit, il a organisé très régulièrement des
soirées, créant localement un renouveau "alternatif". Un garçon
en constante évolution, remué, emportant avec lui quelques
objets absurdes et ces lectures du moment, qui se crée un chez
lui à travers le monde. • K the I???, beau bébé angelino à la mélopée véloce et lancinante et ami du fameux Thavius Beck, s'inscrit dans la grande famille des MC/Hiphopers West Coast indé,
tels qu’Anti-pop Consortium, et autres Subtitle. En live, les
basses sourdes, abyssales, coha bitent avec les sonorités digitales sur fond de hip-hop audacieux et percutant, agrémentées
Sounds, Genève 022 328 14 11
ça et là de guitares et synthés hypnotisants, des mélodies flirtant avec l'IDM ou le down-tempo. • RZATZ a commencé à faire
ven d re d i 5 mars , dès 23h
de la musique avec Aku fen (guitariste d'High Tone), voilà une
positive soul
dizaine d'années, dans sa chambre, sur son ordinateur. Sa vision
funkhiphopoldnewschooldiscoafrobeathousereggae’ du monde est sombre et phobique: une batterie sèche et froide
n’more...
constamment en rupture fait écho à un monde en recherche de
sens, des mélodies lancinantes répondent aux rythmiques cherdj’s Meh-D / Skd / Bpm /
chant le point d'équilibre. Une musique bruitiste et résolument
Reddler / Junior Senseï /
apatride. Sur scène, elle sera accompagnée d'un bassiste et d'un
vidéaste. Derrière leurs machines comme face à une table de
Zion Gate Sound
montage, ils réalisent un film en direct, transgressant les genres,
www.positivesoul.ch
le set live mixant autant l'animation, la vidéo que le cinéma.
Ptr : 10.- / gratuit pour les membres Ptr
myspace/bensharpa + myspace/bleubird
myspace/kthei + myspace/rzatz!

(au rez)

oecuménique ta mère

Bleubird (usa) indiehiphop
k-the-i??? (usa) electrohiphop
Rzatz (f) electrohiphop

the Orange man theory

quai des
forces
motrices

2 collectifs
un lieu

gourou de la fortune

(uk) melodramaticfolklyrical blues
Légèreté, poésie musicale et lyrisme échevelé sont les maîtres
mots qui rendent la musique de SHEARWATER aussi bouleversante, qu'attirante et addictive. La voix d’ange – qui évoque de
manière troublante celle de Mark Hollis de Talk Talk – survole
magistralement des compositions aussi alambiquées et complexes qu'immédiates et claires comme de l’eau de roche... En
s'inspirant de ses illustres ainés, tout en restant libre comme
l'air, le magicien des notes, songwriter en chef et vocaliste
d’exception qu’est Jonathan Meiburg réussit à créer de toutes
pièces un très accueillant havre de paix, et ce avec des mélodies
graciles et des arrangements divins. Les textes du groupe révèlent des préoccupations écologiques. Ils développent les
thèmes du déclin de l'Homme et de son environnement et dépeignent la beauté, et la fragilité du monde de la nature. • DAVID THOMAS BROUGHTON, artiste folk basé à Londres, utilise
des samples, des instruments non-traditionels et créé des assortiments de boucles séquencées pour s'accompagner au
chant et à la guitare. On le connaît pour sa spontanéité et son
sens de l'improvisation , enregistrant des albums en une prise
et entamant ses performances live sans planification pré-établie. .
Ptr : 16.- / 8.- (membres Ptr) prélocs: www.petzi.ch &

Ben Sharpa (usa) electrohiphop

16 (Los Angeles) neurotiksludge

www.ptrnet.ch

www.lekab.ch

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

ve nd r ed i 5 mars , portes 23h

(Full Pupp, norvège) dj set
Place à PRINS THOMAS!!! Le DJ remixeur, producteur
underground tout droit venu de Norvège prépare des
sets déjantés pour vous emmener loin sur sa planète!
Vous avez dit barjot, bizarre, aliéné? Des euphémismes
quand on parle du Prince Thomas, un fêlé parmi les
excentriques, qui mixe les genres les plus kitsch pour envoyer du son malgré tout impeccable! En quelques mots,
deux albums avec Hans-Peter Lindström, deux compilations mixées pour Eskimo et la série Live At Robert Johnson, une poignée de maxis sur Mindless Boogie ou Kompakt et son propre label Full Pupp, rien que ça pour le
prince du Cosmic Disco! De la musique d'ascenseur à
s a med i 13 mars , portes 23h
l’électro contemporaine en passant par les B.O.
drum
n’bass
italiennes de série Z ou les productions disco, funk et
groove underground des 70's, Thomas Moen Hermansen, de son vrai nom, est partout! En clair, Prins Thomas, (Technique rec., uk) dj set
ça innove, ça déchire et ça va décevoir personne!
Loccomotion
myspace/prinsthomas
(Loccomotion, ch) dj set
: 10.Das (ch) dj set
Et si on voyait ce que le sound system du ZOO a dans
ve nd r ed i 12 mars , portes 23h
le ventre?? Pour ça rien de mieux qu’une bonne soirée
soirée de soutien Mapping
Drum n’Bass! SIMON “BASSLINE” SMITH, bien connu
pour avoir créé le label Absolute 2, sera de la partie!
Après 20 ans de carrière, Mr Smith reste une référence
(Jarring effects, Afrique du sud)
en la matière en repoussant constamment les limites
(Jarring effects, f)
du son et en restant à la pointe de la technique. En
espérant que les enceintes tiendront le coup sous les
pressions du maître urbain ! LOCCOMOTION aka An(Mush / Big Dada / Jarring effects, usa)
dré Schnautzi et Oliv, créé en 2001, viendra jouer à la
maison! Place au son genevois, le duo nous prépare
(Endemic music / Jarring Effects, usa)
un mélange de Drum classique et futuriste, plus à l’aiLe Mapping Festival est dédié au VJing et au travail de
se que jamais pour enflammer leur fief! Le local dj
l’image en live. Ouvert à tous, le festival se veut pluridis- DAS régale le dancefloor après avoir enchaîné les
ciplinaire et présente tous les domaines du VJing: vidéo, foules du 2 janvier dernier au même endroit! Habitué
animation, motion design, architecture, musique et art au son de ses rollers, il fait tout aussi bien tourner ses
vivant... Cette année le festival se déroule du 6 au 16 mai platines et nous mettra drastiquement au régime
2010 à Genève: au BAC, Théâtre du Grütli, de la Parfume- drum n’ bass!
rie, au Zoo/Usine et à l’Uptown. Du coup, la soirée sera
myspace/basslinesmith +
animée visuellement par des VJs du Mapping en lien
myspace/andreschnautzi +
myspace/dasdj
avec Vagina Rush tour. Coté zic’, Ben Sharpa, rappeur
sud africain, R Zatz, collectif féministe lyonnais et K-the-I : 8.-/6€avant minuit, 12.-/8.5€avant
rappeur de Los Angeles, représentent un crew artistique 2h, 15.-/11€après.
issue du Jarring Effects qui sera accompagné de Bleubird.
Tous ces artistes prennent la route et viennent nous don- Jeu d i 18 mars , portes 21h
ner cette «vibe» sur scène avec une intervention de chacun dans le set de l’autre et inversement ! Alors plus
d’hésitation, viens et soutiens!
Pour célébrer leur centième performance audiomyspace/bensharpa + myspace/rzatz visuelle dans le cadre d’Exineo, INCITE/ présente
+ myspace/kthei + myspace/bleubird en avant-première sa nouvelle production
: 8.-/6€avant minuit, 12.-/8.5€avant 2h, “Dualicities”. Produite en collaboration avec
15.-/11€après.
l’association artistique française Arcadi,
“Dualicities” reflète la vision de Paris et de
Berlin du duo, dans un noir et blanc intense,
immersif et synesthétique. Durant ces
dernières années, Kera et André ont produit huit
compositions audiovisuelles sur les facettes de
l’urbanisme ; un coup d’oeil fascinant sur la ville à
travers les yeux et les oreilles de ces deux artistes –
des sons distordus qui se situent quelques part entre
la dance et le glitch, synchronisés avec un visuel aux
nuances de gris envoûtantes.
www.incite.fragmentedmedia.org/
: 5.chat, man

David Thomas Broughton

en soutien au festival Mapping
Vagina rush tour feat.:

d i ma nc h e 28mars , dès 20h30

marabout de ficelle

Shearwater
(usa/matador) lyrical experimentalecoloindie

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

v en d red i 12 mars , dès 23h , au Zoo!!

sorcier une branche

mer c re d i 3 mars , dès 20h30

T’en n’as pas marre du dubstep??! Et ben nous non
plus! On s’en remet encore une soirée! Pour cette
occasion débarque CARDOPUSHER! Avec des sorties sur Terminal Dusk, Lo Dubs, Murder Channel
ou encore Peace-Off, le vénézuélien Luis Garban
est tout simplement l’étoile montante du dubstep!
• On fait place aussi à 23HZ et NUMAESTRO qui
sont les dignes représentants anglais de la scène
Dubstep Barcelonaise. Résidents du Chorizo Show
sur la radio Sub FM nommée best radio Dubstep,
ils sont aussi les premiers producteurs du genre sur
la péninsule ibérique! • Autre animateur du Chorizo Show, le valaisan SUBSOUND retourne en terre
natale! Un habitué du ZOO qu’on ne présente plus,
viendra nous jouer ses sets énergétiques et hypnotiques qui ont déjà fait leurs preuves! • On reste
dans la famille avec MC SGT. POKES, membre des
Digital Mystikz, qui nous débitera une nouvelle fois
son flow légendaire en tant que résident des soirées dubstep au ZOO. Une Dubstep Upfront Sound
triomphante!
myspace/cardopusher +
myspace/23hz +
myspace/corsarioriddim +
www.virb.com/subsound +
myspace/sgtpokes

Exineo Incite/

ven d re d i 26 mars , portes 23h

Voodoo Funk (d) dj set
Wasulu selecta
(Positive soul, ch) dj set
dj Bod (ch) dj set

De Ouagadougou à Cape Town, on ne se lasse
pas d’une bonne soirée Afrorythmique! Let’s
start with VOODOO FUNK! dj allemand qui a
sillonné toute l’Afrique à la recherche de trésors
musicaux oubliés, il nous présente un panorama
de la richesse et de la créativité de ce continent
qui n’a pas fini de nous étonner. So, come on
Africa! • Dj BOD, en tant que spécialiste local de
l’afrobeat sera aussi dans les parages pour rythmer et détendre les esprits et ponctuer cette
soirée ambiance Africa!!! • In fine, WASULU se: 8.-/6€avant minuit, 12.-/8.5€avant lecta, membre des collectifs Positive Soul et Mozaïk Crew joint son mélange d’Afro-Beat, Reg2h, 15.-/11€après.
gae, Hip Hop et Funk, dans des sets riches et
éclectiques qui sauront satisfaire les amateurs de
s a med i 20 mars , portes 23h
la Grande Black Music, donc ramène ton booty,
zoom minimal techno
t’as compris??!
www.voodoofunk.blogspot.com +
myspace/wasuluselecta
(Hum+Haw, Soma, Vakant, scotland) live
: 8.-/6€ avant minuit, 12.-/8.5€

Alex Smoke
Oliver
O aka Raudive
(Meta rec., Klang Elektronik, uk) dj set

Simon Bassline Smith yAn! (Zoo crew, ch)

Ben Sharpa
R Zatz
K-the-I
Bleubird

Crate Diggaz in Africa

Se-te-ve

(vibration clandestine, f) dj set
ALEX SMOKE revient au Zoo alors que sort son
3ème album, intitulé «Lux». Zoom vous propose
donc une exploration enivrante dans l’univers sonore d’un artiste qui sort de l’ordinaire. «S’attendre
à l’inattendu» indique sa biographie... à l’écoute de
son nouveau live, peut-être aurez-vous la sensation étrange de nager dans du coton entouré
d’hippocampes argentés et de sirènes sirotant des
cocktails sans noms... smoke it! • OLIVER HO mène
plusieurs projets musicaux dans des styles très différents depuis à peu près 10 ans, allant du noise à
la techno tribale en passant par la house. Sous le
nom de Raudive, ses dj sets mêlent percussions,
sons minimal, funky house et deep techno, ils sont
en quelque sorte une synthèse de ses diverses influences. • La soirée commencera avec une
découverte récente, Se-Te-Ve, et s'achèvera avec
une valeur sûre du Zoo crew, YAN! Les artistes de
cette soirée sauront à coup sûr nous transporter
dans des univers surprenants !
myspace/alexsmoke1 +
myspace/oliverho +
myspace/yoschichan +
myspace/steveriou
: 12.-/8.5€avant 2h, 15.-/11€après.

avant 2h, 15.-/11€après.

Consangsuce

s a med i 27 mars , portes 23h

Redbong
(YHT / Yotanka / Discograp - f) live
la DK danse (b) live
1kub
& the wicked wicked
(El Chaman - f) live
Nostep (ch) dj set

A la fois potaches et provocateurs, les quatre
membres de REDBONG déboulent à pas pachydermiques, mettent le velours et les pattes
d’eph, et balancent un son brut, chaud et percutant, avec un talent d’écriture indéniable. • On se
branche ensuite sur La DK DANSE! Fidèles à leur
réputation de percussionnistes électro, le groupe
va faire trembler le sound system sans grande
difficulté. • 1KUB AND THE WICKED WICKED rallongent la soirée avec leur nouvel album Campvolant. Des lyrics incisifs et festifs sur un fond
d’électro punk Hip-Hop qui ravira aussi bien les
amateurs de techno que les énervés de métal. •
NOSTEP sera aussi dans la place pour un chauffage de salle en bonne et due forme!
myspace/redbong +
myspace/ladkdanse +
myspace/1kub
: 8.-/6€avant minuit, 12.-/8.5€
avant 2h, 15.-/11€après.

