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Benoît Perrier
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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

j us q u ’a u 24 avril

The dark side
of the pink

with: Mary Mélanie Baudillon,
Anne-Sophie Estoppey,
Naomi Del Vecchio, Angela Marzullo

& finissage l e sam ed i 24 avril avec le film,

Les pornographes

de Filippo Filliger et Dorothée Thébert
laprogrammationdeFordebénéficiedusoutiendelaVilledeGenève

11,ruedela
Coulouvrenière

à 16h au Bac, bâtiment d’art contemporain, 28 rue des
Bains à deux pas de l’Usine.

Bon festival et venez nombreux-ses à cette rencontre !
L’Usine
www.electronfestival.ch
www.ueca.ch

+: www.theatredelusine.ch

du 20 au 25 avril , à 20h, dimanche à 19h

Camping demo & Traum Project
chorégraphie, direction, danse Gregory Stauffer / danse Gerardo Tetilla / musique, guitare,
performance Sam Laurent / musique, batterie,
performance Alain Volpe / scénographie Anne
Rochat et Gregory Stauffer / création lumières
Arnaud Poumarat /costumes Irène Schlatter

CAMPING DEMO est une création du le Cabinet des Curiosités
Gregory Stauffer, en collaboration avec la plasticienne Anne
Rochat sur le son du looper band Alain et Laurent, y aborde
la sortie en camping comme quête contemporaine du dehors et d’une dimension plus forte en sensations que le quotidien. Le sac de couchage, la tente, les bottes, la hache, les
lampes de poche génèrent autant de propositions chorégraphiques que la musique fait naître de paysages.

chorégraphie et mise en scène Lucie
Eidenbenz / interprétation Erika di Crescenzo, Ruth Childs / Création musicale,
performance John Menoud / Création vidéo
Laurent Valdès et Lucie Eidenbenz /

TRAUM PROJECT emprunte au rêve l’étrangeté de sa
construction narrative, ni linéaire ni rationnelle, où tout un
vécu prend corps alors que le dormeur fait
l’expérience de l’immobilité presque complète.
A travers cette première création, Lucie Eidenbenz se nourrit
de nos paysages intérieurs, de nos fictions intimes, de
nos mises en scène nocturnes, en cherchant à retrouver
l’univers des possibles qui disparaît au réveil.
production Association Brøcøliwald.

en coproduction avec le Théâtre de l’Usine

>> 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

molok’horaires

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

4 place des volontaires,
1er étage, gauche

j eu d id ji i 1eravril , 21h -2h

+ = www.darksite.ch/moloko

djset Vince Rude Boy

l es ven d r ed i 2 & s a med i 3 avril ,

! fermé par décision administrative

Ghetto Freak (stylenoncommuniqué)

soirée de soutien

aux anars d'Aarau
s a m ed i 10avril ,

j eu d id ji i 15avril ,

Diana (stylenoncommuniqué)
d i ma nc h e 18avril ,
projection et discussions
à propos du Sommet de
Copenhague 2009
j eu d id ji i 22avril ,

Saoule Ellen (allstyles)

molokoresto

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

d’ Olivier Azam & Daniel Mermet

(d’après un reportage radio de Giv Anquetil et
Daniel Mermet pour “là-bas si j’y suis” France Inter).
réservations : +41 22 328 08 18, prixs : 18.- frs (PT) / 15 CHF,
ou: resa@theatredelusine.ch (AVS, AI, Passedanse, chômeurs, AVDC), /
Le bar est ouvert 1h avant les représentations 12.- frs (étudiants, professionnels) /
(boissons et petite restauration) 10.- frs (20ans/20francs, Passedanse réduit)

durée (Version cinéma) : 1h52

avec : Noam Chomsky, Normand Baillargeon, Jean Bricmont /
Produit et distribué par Les Mutins de Pangée
+ d'infos : www.genevelibertaire.ch

j eu di d ji i 29 avril ,

Agnes

(Nevrotic Explosion & more)

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

entrée , 11 rue de la
Coulouvrenière, 1er

C’est un petit événement formel auquel le cinéma Spoutnik vous invite
en ce mois d’avril: une trilogie de films, à voir individuellement ou à la
suite, articulée autour d’une trame policière qui favorise noirceur de ton
et réalisme social. THE RED RIDING TRILOGY est une adaptation d’un
quartet de romans signés David Peace (le Quatuor du Yorkshire, dont les
tomes sont disponibles en français aux éditions Rivages), production initialement destinée à la télévision britannique mais gratifiée des
honneurs d’une récente sortie en salles en France et aux États-Unis.
Sur le plan de la forme et du fond, les films collent au plus près du style
de l’auteur. Inspiré par les crimes bien véritables de Peter Sutcliffe, dit
l’éventreur du Yorkshire, qui défraya la chronique durant toute la moitié
des années 70, David Peace déploie une toile complexe mêlant policiers
corrompus, criminels, marginaux et laissés pour compte. Ses
personnages survivent tant bien que mal dans le marasme de l’Angleterre thatchérienne, et plus particulièrement dans ces villes du Nord réputées pour leur misère sociale, telles Leeds, Manchester ou Sheffield.
Car David Peace cherche autant à captiver le lecteur par l’enquête pure
qu’à l’immerger dans la réalité brutale d’une société gangrenée par la
médiocrité, des petites gens ou des institutions. En ce sens, il s’inspire de
l’un de ses modèles littéraires: James Ellroy.
Les films de cette trilogie, que l’on doit à trois réalisateurs accomplis, bénéficient d’atmosphères propres aux années qu’ils mettent en images ;
relevons au passage le support filmique différent d’un volet à l’autre
(respectivement 16mm, 35 mm et vidéo). Comme il se doit, le spectateur appréciera les habiles connexions entre chacun de ces opus, avec
ces personnages qui reviennent quelques années plus tard, ou ces petits
détails qui refont soudainement surface. Une façon de profiter des plaisirs «sériels» que le cinéma est aussi capable de procurer.

www.spoutnik.info

ve nd r ed i 16 avril !

nuit
the Red riding trilogy
Les trois films à la suite pour 20 francs !
le s m er c re d i 7 avril , à 21h
ve nd r ed i 9 & d im a nc h e 11 avril , à 18h
ma r di 12 & J eu d i 15 avril , à 21h
s a med i 17 avril , à 18h
d im a nc h e 18 avril , à 20h15
et ma r d i 20 & s a m ed i 24 avril , à 21h

de
Julian Jarrold
2009/ Royaume-Uni/ 102 min/ 35mm / v.o. s.-t. français

Red riding: 1974

av. Andrew Garfield, David Morrissey, John Hershaw,
Anthony Flanagan

mer c re d i 28 avril, dès 21h,

Electron festival

( du 1er a u 4 avril)
ve nd r ed i 2 avril, à 20h & à 21h:

de Gangpol & Mit

Faits divers

2009/ France/ 40 min/ DVD

Passé maître en matière de symbiose entre l'image et le son, le
duo sonore et visuel français Gangpol & Mit donne des concerts,
produit des disques, crée des t-shirts, des cartes postales, des peluches, et vient de sortir FAITS DIVERS, un DVD plein d'humour et
d'ironie. Graphisme à la sauce SOUTH PARK, bric-à-brac multicolore à priori joyeux où pourtant la violence est omniprésente: automutilations, suicides, meurtres, explosions...

s a me di 3 avril, à 20h:

Dans le Yorkshire, un jeune journaliste, Eddie Dunford, suit l'enquête de
police essayant d'éclaircir le cas d'une série d'enlèvements d'enfants. Et si Dachkantine
l'homme derrière ces événements va bientôt être connu du grand public de Nicole Biermaier,
sous le nom d'«Éventreur du Yorkshire», Dunford va, lui, découvrir un
Ravi Vaid and Dion Merz
monde de corruption où tout le monde est complice. Réalisateur de “Be2010/ Suisse/ 75 min/ DVD
coming Jane”, Julian Jarrold offre un thriller évoquant ceux de Mario Bava. DACHKANTINE le premier documentaire suisse qui provoque une
impétueuse envie de faire la fête! Mais pas seulement. Le DVD de
ce film sortant officiellement le 3 avril, Electron ne pouvait passer
le s J eu di 8 & ve nd r ed i 9 avril , à 21h
t de la partie au Spoutnik! Ce
s a med i 10 , à 18h , d i ma nc he 11 avril , à 20h15 àdocôcutém, de'natuatiarentvopulussaqsusuerNerôazuenseeriomnm
ersion totale dans le club
mer c r ed i 14 avril , à 21h
electro le plus underground d'Europe, Dachkantine (Technozoyds
- en anglais). Il illustre aussi les changements qui ont lieu dans la
ve nd r ed i 16 avril , à 18h
scène internationale de la musique techno condamnée à mourir,
s a med i 17 & jeu d i 22 avril , à 21h
naviguant entre les prétentions artistiques et la pression commeret d im a nc h e 25 avril , à 18h
ciale. Transportés par le merveilleux son mixé par des
monuments comme Ricardo Villalobos, Bangoes, Takuya Nakamura, Roli Mosimann, Cabane, le Poteau (Pôle) et d'autres encore, on y croise aussi les propriétaires du club, des invités et des artistes qui nous font vivre les moments intenses d'un mélancolique
2009/ Royaume-Uni/ 93 min/ 35mm / v.o. s.-t. français
av. Paddy Considine, Warren Clarke, David Morrissey adieu. Ne restera plus qu'à suivre Nôze en fin de projection au
L'inspecteur de police Peter Hunter arrive de Manchester pour reprendre Kab-PTR de l'Usine, où ils se produisent dès 4 heures du matin…
l'enquête concernant l'«Éventreur du Yorkshire», au point mort depuis d im a nc h e 4 avril, à 20h:
1974. Peu apprécié de certains de ses collègues ripoux, il va se retrouver
isolé pour défendre sa thèse des événements contredisant le discours
Île de résonance
officiel. Ancien monteur de James Ivory et Christopher Hampton, James de Aurélie Doutre
Marsh livre un film coup de poing et une vision du monde désespérée.
2010/ Suisse/ 30 min/ DVD
Tourné en super 8, ÎLE DE RÉSONANCE se présente comme un
journal de bord éclaté du festival Electron 2009, avec ses concerts,
le s s a m ed i 10 avril , à 21h
ses manifestations, ses gueules de bois...
d im a nc h e 18 avril , à 18h
Le film montre les impressions visuelles et sonores ressenties dumer c r ed i 21 avril , à 21h
rant ces jours à la gloire de la musique électronique. Festival de
musique, oui, mais festival de corps surtout. Tous rythment la cave nd r ed i 23 & s a med i 24 avril , à 18h
dence à leur manière, représentant l'énergie libérée par la densité
d im a nc h e 25 avril , à 20h
de la fête.

Stig Noise MMX (Happynoise-mariachispazzcore, Liverpool)
Massicot
(Tropicalkraut, ge) Mornifle (zouk-nujazz, ge)
Très (très) loin de la "brit-pop", ces fous furieux, curieux et affreux, déboulonnent les styles et détraquent leurs instru-

ments, avec leur "mariachi/spazzcore", "brutal and beautiful wonkstep music". Six sur scène, ils font péter des cuivres
maléfiques sur des rythmes de mise à mort. On trouve aussi dans leurs valises soniques deux platines pour scratcher,
deux batteries pour foutre deux fois plus de bordel, un thérémine, un vieux casio, une guitare rouillée, une lapsteel hawaïenne, un mélodica, une flûte, une basse, une Big Muff no:184, des casques utilisés comme microphones et bien
d'autres bruits dansants pour un show chaud bouillonnant et décadent ! Energétique et joyeusement bordélique! On
est ravi de retrouver Massicot, groupe nouveau et vachement bô! Trance saurienne, aproximative tropical kraut, poésie
lettone, darkjurassicpsychebeat. Et enfin Mornifle et leur impro nujazzouk down tempo. Oulalaaaa!
myspace/mornifle + myspace/massicot + myspace/stignoise
: 10-.
soutiens & remerciements: le DAC de la Ville de Genève, l’Etat de Genève, Loterie romandela Société Suisse des Auteurs,etc...

ma r di 27 , à 21h , ven d re d i 30 avril , à 18h
et d im a nc h e 2 mai à 20h

de
Anand Tucker
2009/ Royaume-Uni/ 100 min/ 35mm / v.o. s.-t. français

Red riding: 1983

av. David Morrissey, Sean Bean, Jim Carter...

l es v en d re d i 23 avril , à 21h

avant-première en présence de la réalisatrice

me rc r ed i 28 , je ud i 29 &
: 11.- la place,
ve nd r ed i 30 avril à 21h
7.- pour les membres, d im a nc h e 2 mai , à 17h
carte de membre: 25.-.
et ma r d i 4 & me rc r ed i 5 mai , à 21h

Red riding: 1980

Cinar cinéanar : Chomsky & Cie

d i ma nc h e 25 avril ,

the Red riding trilogy

de James Marsh

du lundi au vendredi :
de 19h à 24h, & + si affinités
samedi & dimanche:
fermé, (pour l’instant)

! chiens en laisse, &
privés de concerts !

j eu d id ji i 8 avril ,
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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

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

Pour continuer sur les thèmes de nuisances, de culture et de droit à la fête,
dans la série quelle ville veut-on? :
Nous vous proposons d’assister à la conférence de l’«activiste académique»
anglais, Paul Chatterton: «Reclaim the city, Reclaim Nightlife!»
conférence qui sera suivie d’une table ronde réunissant Ralph Christoph or ganisateur du festival «C/O Pop» de Cologne, Katja Lucker directrice artistique de la «Kulturbrauerei» à Berlin ainsi que les deux coordinateurs de
«UECA», l’Union des Espaces Culturels Autogérés, Albane Schlechten et Yan
Roschi. Cette rencontre aura lieu sous l’égide du festival Electron,

écoute que coûte

tuvoisceque j’entends??

avril

lineup de cette septième édition d’Electron sautille d’un pied sur
l’autre avant d’entrer sur le ring, alors que les festivaliers hésitent
entre carreaux et fluo, nous sommes sûrs d’une chose: l’heure est
au grand mix, à l’hybridation. Ce week-end se conclut par le
capharnaüm délirant de Chrome Hoof et la conspiration entre une
fanfare biélorusse et un DJ. Il ne faut pas y voir un hasard.
En 2010, la notion de genre musical ne sert plus à grand-chose.
Tout juste tient-elle lieu de point de repère, ou, pour les artistes
que vous entendrez, de point de départ
Pour mieux exploser les barrières. Quand les kids qui complotent la
musique de demain ont accès à Led Zeppelin, à Kraftwerk et au
meilleur d’aujourd’hui, qui affirme encore écouter un seul type de
musique? Cet Electron ondule donc, et vous avec, de la house réinventée de dJ Zinc à la techno classique de Josh Wink. Un jazzman
succède à un magicien des machines, pour l’occasion planqué derrière une batterie. L’union des disciplines est aussi célébrée: les VJs
piaffent dans les starting-blocks, les danseurs du Grand théâtre
trépignent de s’associer aux DJs et une expo envoie la sauce sur les
liens entre musique et arts plastiques. Quel créateur, en 2010, se
cantonne-t-il à un seul média? De cette collecte protéiforme, une
certitude émerge. qu’elle incarne un héritage ou qu’elle défriche,
qu’elle prenne ses racines à Chicago, Berlin ou Genève, la production des artistes invités vise l’excellence et tient un discours sur nos
sociétés. Innovation, collaboration et expériences. Le genre comme catalyseur et non comme enceinte, l’association des médias
comme évidence et non comme prétexte.
Ce week-end, vivez le futur. Jouissez dans vos têtes et dans vos
corps. Il n’y a plus de règles, mais le mix parfait est bien un hybride
entre artistes et public.

sonotone de briques

Electron
2010 (du 1er au 4 )
Rien n’est vrai, tout est permis; il n’y a plus de règles. Alors que le

Fight for your right to party
: Fight for l’Usine !

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

espèce d’art contemporain

et, à 20h30:

de Charlie Chaplin

Modern times (les temps modernes)
par Andrès Garcìa.

1936/ États-Unis/ 87 min/ DVD

musique composée et interprétée

Une petite fille disparaît. Le superintendant Maurice Jobson, enquêtant Performance live sur le célèbre film de Charlie Chaplin, réalisée
pour la première fois lors de la Nuit de Musées 2009 à Lausanne.
sur l'affaire, remarque des similitudes avec le cas de l'«Éventreur du
Yorkshire», remettant ainsi en cause une investigation supposée close. Le compositeur présente sa vision des TEMPS MODERNES: élecLe passé refait surface et on découvre alors la vérité sur plusieurs affaires tronique, mélodique et expérimentale.
étouffées. Anand Tucker, qui livrait jusque là une filmographie des plus
+ d'infos: www.electronfestival.ch
classiques (Hilary and Jackie, Shopgirl), se frotte avec succès au monde
: séances gratuites pour les festivaliers,
du polar et clôt la trilogie avec un savoir-faire digne des grands réalisaà 5.- frs pour les autres
teurs de films noirs des années 1940 et 1950.

de Sophie Bruneau
et2009/
Marc-Antoine
Roudil
Belgique - France/ 109 min/ DVCam

Terre d’usage

Il était une fois un territoire, l’Auvergne. Et un personnage auvergnat, Pierre Juquin, pétri de lecture, de culture, d’histoire et
candidat rouge-vert aux présidentielles de 1988. L’Auvergne,
Pierre Juquin nous la conte à travers ses souvenirs, ses
réflexions, ses convictions. Mais aussi en nous emmenant à la
rencontre des gens qui la composent, un médecin, un retraité
de chez Michelin d’origine Algérienne, une religieuse, un homme dans son jardin, un artisan graveur... Une mosaïque de personnes issues de toutes les strates de la société, dont on saisit à
travers ce beau film la subtilité des rapports.
«TERRE D’USAGE raconte les grandes forces qui traversent l’Auvergne, de Vercingétorix à Michelin, à travers un personnage
clef et une diversité de rencontres et de situations. Ce personnage (Pierre Juquin) joue le rôle de penseur et de passeur, à travers
un territoire qui est le sien. Son mouvement nous entraîne vers
des rencontres, des paysages, d’autres situations. Le film est traversé par la notion de l’Autre - à la fois figure, relation ou rapport
- que ce soit à travers Vercingétorix, des personnes immigrées,
de Dieu, ou du capitalisme. Si on se repose la question de départ
du film: «quelles sont les forces qui travaillent un territoire ?»,
elle nous confronte à de grands thèmes. Le film évoque concrètement les thèmes du capitalisme, de la République, de la guerre et de la religion. Ces grands thèmes se tissent les uns aux
autres par un jeu complexe de liens, de résonances, de répétitions et de connexions pour former, à travers l’effet d’accumulation, un tout cohérent. » Sophie Bruneau
Sophie Bruneau co-signe ses films depuis 1993 avec Marc-Antoine Roudil. Leur précédent documentaire sur les souffrances
au travail, l’excellent ILS NE MOURAIENT PAS TOUS MAIS TOUS
ÉTAIENT FRAPPÉS, avait notamment été projeté lors des festivités du 1er mai 2007 par le Spoutnik. Nous avons à nouveau le
plaisir d’accueillir Sophie Bruneau pour une avant-première de
TERRE D’USAGE le vendredi 24 avril à 21h.

séance psychotronique gratuite
ve nd r ed i 30 avril , à 23h30

Wakusei
Daisenso
(The war in space)

de
Jun Fukuda
1977/ Japon/ 87 min/ DVD / v.o. s.-t. ANGLAIS

av. Kensaku Morita, Yûko Asano, Ryo Ikebe,
Masaya Oki

La Terre est attaquée par les Vénusiens. Un scientifique japonais
construit un vaisseau spatial, le Gohten, pour affronter ces ennemis implacables.
Enfin ! Après des mois d'attente, la copie du film est enfin arrivée
au Spoutnik ! Sorti en France sous le titre LA GUERRE DE L’ESPACE, WAKUSEI DAISENSO est l’un des premiers films à surfer sur le
succès de STAR WARS. Si les références à l’oeuvre de George Lucas sont légion (on y trouve le sosie de Chewbacca, en vert avec
des cornes), il y a aussi maints clins d’œil aux films et séries télévisées nippons des années 70. A la réalisation, Jun Fukuda fait
preuve de son habituelle maîtrise, ce qui n’est pas étonnant
pour le metteur en scène des épisodes les plus détendus de la
série. Le dernier grand film kitsch de science-fiction japonais!

www.electronfestival.ch
ma rd i 6 avril , dès 20h30

Sofy Major (fr) noisecore

Le
pré où je suis mort
(ch) post screamo

Seila Chiara (fr) screamo indie post rock

Brut, direct, efficace mais sans pour autant être irréfléchi. Ces
quelques mots pourraient bien résumer le noisecore de SOFY
MAJOR. Ecorchures criées noyées dans des sous couches malsaines y accompagnent des riffs parfois lourds, parfois
lancinants, majoritairement tendus et soutenus par une batterie n’hésitant pas à ralentir pour appuyer les frappes. Oseraiton penser à Tantrum, Unsane ou encore Breach? Toujours
screamo, LE PRE OU JE SUIS MORT revient au Kab avec une légère modification. Plus de chanteur à temps plein mais un
quatuor enragé qui lorgne toujours vers le post. Postrock pour
les strates sonores mélancoliques ou postcore pour les lenteurs
lourdes et pesantes. Mélange de screamo nerveux, d’indie rock
mélodique et d’atmosphères post-rock, Seila Chiara travaille
ses ambiances. Un concert d’instruments maîtrisés qui jouent
des reverbs, des échos, des nappes et de ses penchants jazzy
afin de donner le vertige à l’auditeur.
myspace/sofymajor +
myspace/lepreoujesuismort +
myspace/seilachiara
Kab : 10.-

Rekids (all) , Hawkinson (all) ,
Opus Werk (ge) , Muck (ge) techno

the Heavy (uk) garage soul rock
Perrine
et les garçons
(ch) garage rock

(au rez)

KRAZY BALDHEAD, percussionniste, jazzman (10 ans de
conservatoire) et ingénieur du son d’une radio en prison à ses v end r ed i 16 avril , dès 21h
heures. C’est un groove sombre et des beats abstraits qui permettent à Krazy Baldhead de s’imposer en tant que pilier du
(jam) reggae
label Ed Banger records aux côtés de Justice, Sebastian et DJ
Mehdi. Ses Influences vont des Chemical Brothers à Bill
Evans, de A Tribe Called Quest à Joy Division, ou encore de
crew (jam) reggae
Gong à Miles Davis! Il y a du blues dans sa musique, mais il y a Asher Selector & King Size Sound
surtout cette liberté que ses dix ans de jazz lui ont apporté. (ch) Before & After Show
Krazy Baldhead n’est pas DJ! il se produit live souvent caché Deux artistes fers de lance du new roots jamaïcain et du reggae
derrière son laptop et mis en lumières par un VJ qui l’accom- conscient, à découvrir ou à revoir! Malgré leur différence d’âge, JUpagne aux quatre coins du monde. En 2009, il nous livre son NIOR KELLY ET WARRIOR KING partagent plusieurs points
1er album, «THE B-SUITE», quatre mouvements pour 49 mi- communs: les deux artistes mettent leur voix au service d’un mesnutes de musique prouvant plus que jamais que Ed Banger sage conscient qu’ils délivrent sur scène avec une énergie et une
records n’est pas que le label d’un son, mais bien celui d’une générosité rare. Junior Kelly débute sa carrière en Jamaïque au miépoque. TANZ/TANZ est un groupe Genevois créé en 2008 lieu des années 80, mais s’impose surtout à la fin des années 90
par Cruelo & Nani, après un premier groupe plus «Dance Mu- grâce à une poignée de singles devenus classiques, dont le fameux
sic de l’an 2000». Leur style se veut Fidget mais ils supportent Love so nice. Huit albums plus tard, il peut mettre en avant de
mal d’être enfermés dans une catégorie. De part leurs goûts nombreux hits qui ont fait leur chemin bien au-delà du milieu regéclectiques dans la musique, cette dernière est toujours ur- gae. C’est en 2001 que Warrior King déboule quant à lui sur la scègente et dynamique et peut varier de basses vrombissantes à ne musicale jamaïcaine avec le single Virtuous woman, l’un des
des leads trancy pour finir sous un déluge de cuts. Pour les djs pus gros succès de l’année. Grâce à deux albums réussis, il a depuis
qui se produisent au Zoo, on vous laisse vous informer par le largement confirmé sa réputation.
biais de leur propre programme ou par celui du Vox Usini.
www.juniorkelly.net + myspace/warriork
myspace/krazybaldhead
Kab & Rootsmann : 25.myspace/tanztanztanztanz

Junior Kelly

Warrior King &
the Firehouse

Ptr & Zoo : 20.- / 10.- (membres PTR)

mer c re d i 7 avril , dès 20h

d i ma n c he 11 avril , dès 21h

Simon
Chainsaw
(australie-brésil...) punk’n’roll

Verni Vidi Vici #4 vernissages collectifs
Pierre Omer (ge/Esp) gipsy songwriting
s a me d i 17avril , dès 21h

the Cheap killers (bel) garage rock
SIMON CHAINSAW envoie un excellent punk rock’n’n’roll so-Tout d’abord, merci de répondre à nos questions. Je ne suis lide et frontal. 20 années de tournée en usent plus d’un, sauf the Black widow’s project
pas sûr que l’intégralité des éminents membres de notre public quelques perles rares. Australien d’origine, récemment basé (ge) stoner rock
vous connaisse. Vous pouvez dire quelques mots pour intro- au Brésil, il a vécu en Allemagne et aux USA. Il enregistre des Lady black Sally (ch) rock’n’roll dj set
duire le groupe et définir le son «THE HEAVY»? -Sale, pourri, disques et tourne en solo depuis la fin des années 80. Dans les
éclectique et plein de choses auxquelles tu réfléchis à deux fois
avant de les montrer à ta mère. -Et puis pourquoi The Heavy? Des paroles lourdes. Des riffs lourds. Des lignes de basses
lourdes. Des beats lourds. Tu as besoin que je continue? -Votre
son est pas très commun non plus, et on peut entendre plein
d’influences différentes, du jazz à la soul en passant par du garage. Vous pouvez nous en dire plus sur vos influences et comment vous travaillez avec? -Les chansons viennent de plein de
façons. D’une boîte à rythme défoncée poussée à fond par des
amplis sérieusement malmenés, à une ligne de basse qui se
refuse à être propr e ou à une mélodie chantée au téléphone
en attendant que ton appel arrive. Tout va dans notre petite
cuisine et est assaisonné avec ce qui est nécessaire. Parler de
processus compromettrait note recette spéciale. -Avez-vous
une anecdote ou un souvenir digne d’intérêt à propos de l’enregistrement de votre dernier album (The House That Dirt Built
- 2009)? -On a fait marcher Dan (notre guitariste) dans de la
litière (propre) en bottes de cow-boy pour créer une ambiance
western spaghetti pour l’intro de Short Change Hero. C’était
carrément amusant. Et nécessaire. (Branche ton Sonotone sept
2009). La musique de PERRINE ET LES GARÇONS est à placer
quelque part entre celle du Gun Club et de Dutronc, ou encore
entre celle du Dylan de 1965 et de Bashung. Clairement
influencés par l’Amérique du Rock, de la Surf, du Blues et de la
Country tout en gardant un son et une attitude Garage, ils ont
choisi de rester fidèles à la langue française. Après avoir partagé la scène avec de nombreux groupes internationaux et tout
spécialement avec ceux du label Voodoo Rhythm (The Monsters, Reverend Beat-Man, Mama Rosin...), ils ont acquis une
solide expérience de la scène qui devrait se concrétiser par l’enregistrement d’un premier album courant 2010.
myspace/theheavy73 +
myspace/perrineetlesgarcons
Ptr : 26.- /13.- (membres Ptr) prélocs : www.petzi.ch
& Sounds, 8 Avenue du Mail 1205 Genève, 022 328 14 11

ven d re d i 9 avril , dès 23h

Gappy Ranks(uk) reggaedancehall

Straight sound (ch) reggae/dancehall
K.O.S crew (ch) reggae/dancehall

Straight Sound et Hemp Higher Promotion vous invitent a découvrir GAPPY RANKS à l’occasion de sa première venue en
Suisse. Cet artiste londonien s’est fait mondialement connaître
en 2009 avec le titre «Heaven in Your Eyes» qui est resté en
1ère place des charts anglais pendant tout l’été. Aussi à l’aise
sur des riddims roots que sur du dancehall, Gappy Ranks prépare actuellement son album prévu pour la fin de l’année. Le
before et after show sera assuré par STRAIGHT SOUND et
KOS CREW de Zürich.
myspace/gappyranks
myspace/straightsoundsystem
myspace/knockoutsound
Kab & Straight Sound : 18.-

PIERRE OMER, figure et voix incontournables de la scène genevoi90s il jouait avec les excellents Vanilla Chainsaw (dans un trip se, est l’un des membres fondateurs des Dead Brothers avec
similaire au Nomads). Chargé d’une discographie imposante, lesquels il a joué jusqu’à la disparition du groupe. Il force le respect
il appartient à la famille de punks travellers aux côtés de Jeff par la qualité de son chant, gratte tel un manouche, et joue aussi
Dahl et Sonny Vincent, véhiculant le vrai esprit punk rock
de l’accordéon, du clavier et quelques autres instruments inattensans concession. Il perpétue avec brio la tradition punk aus- dus. En 2007, il lance son nouveau projet homonyme, avec un altralienne, une sorte de chaînon manquant entre les Saints, bum au printemps 09 sur Radiogram records ,et se produisant seul
Supersuckers, TSOL, Cheap Trick et Social Distortion.
sur scène ou accompagné du multi-instrumentiste espagnol Sanwww.simonchainsaw.com
tiago Rapallo. Il compose également de la musique pour des pièces
Kab : 7.de théâtre et de danse et pour des films. Cette soirée sera l’occasion
de vernir et d’ainsi découvrir en exclusivité son nouvel album «Do
the Gipsy Thing». THE CHEAP KILLERS vont représenter le nouveau
m ar d i 13 avril , dès 21h
label indépendant du coin «Moi j’connais» récemment monté par
(usa) (ex-Totem)
des membres de Mama Rosin. Ils viennent d’éditer une compil de
doom traditionnel et occulte avec chant féminin
vieux morceaux d’obscur cajun tout droit extraits du bayou, ont
Totem était un groupe phare des 90’s avec un rock metal
sorti un split Mama Rosin et Hell’s Kitchen déjà collector. THE
proche des influences de Black Sabbath, St Vitus et autres BLACK WIDOW’S PROJECT synthétise l’énergie du mouvement
lourdeurs du même style. JEX THOTH ne renie pas ses
rock des 60’s et 70’s tout en insufflant une vibration moderne à ses
origines, le sang coule toujours à flot et son jardin texan est compostions. Ils mélangent par exemple le son grunge et les rythrempli d’âmes égarées qui se sont malheureusement aven- miques hachées stoner-rock. Le groupe livre sur scène une prestaturées sur la mauvaise route façon 2000 Maniacs. Bonne oc- tion détonnante qui satisfera à coup sûr tout les amateurs de Rock
casion, pour les puceaux du metal, de venir vous prendre une authentique et puissant. LADY BLACK SALLY animera de son dj set
bonne claque et pour les vieux briscards du heavy, de voir le reste de la soirée avec ses sélections rock’n’roll extrafines.
que tout n’est pas perdu et que la relève assure. Pour les
myspace/pierreomer + myspace/cheapkillers
+ www.mx3.ch/artist/theblackwidowsproject
autres il vous reste toujours le coin du bar pour siroter
+ myspace/black sally
quelques verres avant de parler suédois!
Ptr : 10.- / 5.- (membres PTR)
myspace/totemdoom

Jex Thoth

Kab : 12.-

j eud i 15 avril , dès 21h

quai des
forces
motrices

2 collectifs
un lieu

d i ma nc h e 18avril , concert à 20h

! concert à l’AMR 10, rue des Alpes (1er étage)

total
chaos (usa) punkàclous Diatribes & Barry Guy
Les TOTAL CHAOS ne sont pas vraiment un groupe de la mê- (ch/uk) new cd vernissage!

me génération que leurs grands frères d’Exploited, Uk Subs Foisonnante, nerveuse et bouillonnante rencontre entre cette insatiable entité-duo improvisée genevoise, les super-actifs et salvaou Conflict, mais ça fait quand-même depuis 1989 qu’ils
trimbalent à travers le monde leurs dégaines cloutées et hir- teurs DIATRIBES et l’un des immenses maîtres à penser de la musutes de punks models engagés, jouant dans des caves de sique improvisée européenne, la magistral et virtuose contrebassquats jusque sur les grosses scènes de festivals. Leur dernier siste anglais BARRY GUY. Une première session fortement réussie à
passage sur Genève il y a 10 années n’est pas resté dans les été enregistrée il y a de ça quelques temps. Un résultat emblémaannales des mémoires genevoise mais plutôt dans les anus tique de telle qualité dans le genre improvisation électro-acousdu public et des organisateurs, vu que nous les attendons en- tique pour que, après concertation avec les intéressés et suite à la
core, bloqués par la neige de l’autre coté du tunnel du Mont proposition du duo Diatribes, la cave12 se joigne à eux pour la sortie d’un cd masterisé sous sa propre étiquette. Jeu de tensions, frotBlanc. «Sauve qui punk», de dieu! California über alles !!!
tements, hyper réaction entre les cordes, les percussions et l’élecmyspace/totalchaospunx
tronique, avec comme ossature principale l’infinie richesse de la
Kab : 10.contrebasse de Barry Guy. Un jeu nerveux, poussant le duo
Diatribes dans des retranchements d’interactions, rendant la pareille à Barry Guy de manière amplement relevée. Un beau challenge relevé avec brio par Diatribes, nécessaire relève et hautement
capable entité de l’expérimentation genevoise. concert-vernissage
en présence du grandiose Barry Guy, ayant lui-même donné son
aval à une telle réalisation. Ce qui n’est pas rien. Concert à 20h00
précises! A l’heure, donc !
www.barryguy.com +
www.dincise.net/diatribes
cave 12 & Ptr : 18 francs / 15 francs (membres AMR,
cave 12, PTR, AVS, AC, AI) / 12 francs (carte 20 ans)

d i ma nc h e 18 avril , dès 20h

Impure Wilhelmina (ch) metal
Monarch! (fr) doom

Blarke Bayer / Black widow
(aus) doom/noise
Solar flare (ch) doom solo bass

Super soirée métal/doom en perspective avec 4 groupes/projets. On ne présente plus IMPURE WILHELMINA, groupe culte,
formé il y a plus de dix ans et qui nous régale à chaque
disque/concert dont leur excellent dernier disque en date
‘’Prayers & Arsons’’. Originaire des confins les plus sombres du
Pays Basque français, MONARCH! célèbre la lenteur et la
lourdeur à travers un mur du son influencé par Burning Witch,
Corrupted ou encore Darkthrone. Le groupe a la particularité
d’avoir une chanteuse et a été rejoint tout récemment par un
membre de Grey Daturas. Leur discographie est éparpillée sur
des labels comme Crucial Blast, Throne records et compte également un split avec Grey Daturas et les anglais de Moss. Invité au
festival Roadburn en Hollande aux côtés de Goatsnake, Enslaved
ou Eyehategod, le groupe tourne également pour la sortie de
son nouveau disque ‘’Sabbat Noir’’. En tournée avec Monarch!
BLARKE BAYER/BLACK WIDOW, duo composé de Rob de Grey
Daturas et Ben Andrews qui navigue quelque part entre le live
de Pink Floyd Live à Pompeii, le début des Cure, les Swans et
Einstürzende Neubauten. En tout début de soirée, SOLAR FLARE, projet solo doom du bassiste d’Impure Wilhelmina.
myspace/impurewilhelmina +
myspace/monarchuberalles
Kab : 12.-

l und i 19avril , dès 20h

! concert au théâtre de l’Alhambra, 10 Rotisserie

Bohren und der club
of gore (d) doom jazz
Fredy
Rotten
(zatokrev/ch) guitar-voice solo

BOHREN UND DER CLUB OF GORE sont de retour à Genève pour
nous présenter leur dernier album paru sur Ipecac, le label de
Mike Patton. ce groupe reste entouré de mystères et de
légendes. L’une d’elles prétend que ses membres seraient anesthésistes. Dans la musique de BUDCOG, chaque son est important, même les silences doivent s’écouter. L’auditeur se déplace
dans un environnement flou, où il tâtonne dans des ambiances
à la David Lynch, pleines de non-dits et d’inconnu, avec des sonorités que l’on qualifiera de doom, à base de sombres nappes
brumeuses, de clavier Rhodes, de piano, de batterie impressionnante pour sa régularité dans la lenteur ambiante, de
contrebasse aux sonorités rondes et douces et de saxophone qui
embrase chaque partie du morceau où celui-ci intervient. Avec
BUDCOG, less is more. FREDY ROTTEN est le projet solo du chanteur de Zatokrev inspiré par des songwriter tels que like Nick
Drake, Neil Young, Johnny Cash, Steve Von Till.
www.bohrenundderclubofgore.de +
myspace/fredyrotten
Ptr & Kab : 20.- / 10.- (membres PTR) prélocations :
www.petzi.ch & Sounds, 8 Avenue du Mail 1205 Genève,
022 328 14 11

l und i 19avril , dès 21h

Talk normal (usa) minimalrock
Father
Murphy
(I t) minimalballadeexperimental

TALK NORMAL Excellent, duo rock féminin minimaliste et plombé, provenant de New-York, Usa. Un mélange furieux de rythmique tribale, saleté no-wave, répétition, noise, plaintes susurrées et hypnotismes, qui n’est pas sans rappeler la Patti Smith
des débuts, Kim Gordon, DNA, Lydia Lunch ou encore Public
Image Limited et un très bon disque sorti sur le label Rare Boom
Book Records, produit par Nicolas Vernhes (producteur de Dirty
Projector). FATHER MURPHY Trio italien né à Trévise, Father
Murphy est devenu l’une des entités musicales les plus mystérieuses et énigmatiques à surgir d’Italie, déclinant un univers fait
d’une collection de chansons noires, pleines d’appréhensions, et
qui rampent, se tordent et sifflent comme le bon vieux serpent
biblique. Songez à des masses gnostiques, des chants kabbalistiques, des petites cloches carillonnantes, des drones
métalliques quasi-géorgiens joués sur des claviers-jouet et la
subtile mais inéluctable influence de l’horror-rock italien des années 70 comme Jacula, et vous aurez quelques uns des ingrédients de la musique de Father Murphy. Ajoutons une bonne
dose de démence et suffisamment d’humour pour tenir la mélancolie à distance.
myspace/reverendmurphy +
myspace/talknormaltalknormal
Kab & cave 12 : 10.-

Zeni geva (jap) prog hardcore
Jakuzi’s
attempt
(aus) experimental noise

Retour du groupe prog-hardcore japonais, pionnier et légendaire, ZENI GEVA. On ne devrait plus les présenter, formation immense et à l’influence majeure, crée à Tokyo en
1987. L’un des groupes préférés de Steve Albini himself,
ayant joué avec des pointures comme les Melvins, Neurosis ou Shellac pour n’en citer qu’une infime partie. Groupe
exemplaire, ayant su préserver la culture japonaise au sein
de leur son aussi divers que provocateur, sans l’occidentaliser, malgré une aura culte tout autour du monde.
Immense groupe de retour pour la deuxième année
consécutive. Zeni Geva reste absolument immanquable.
Ils sont accompagnés sur la tournée européenne par les
autrichiens de JAKUZI’S ATTEMPT, trio influencé par la
musique improvisée et électronique qui a débuté en
2004. Avec 2 ep’s sous le bras, dont le dernier à paraître en
avril 2010, le groupe a parcouru l’Europe plusieurs fois en
très bonne compagnie : The Locust, Melt-Banana, Zu, Aids
Wolf, Unsane, Alec Empire, Otto von Schirach, Knut, MoHa!, Get Hustle, Fuckhead, Trencher and Black Heart Rebellion.
myspace/zenigeva +
myspace/jakuzisattempt
Kab & Cave 12 : 10.-

Marche à l’Onde

me rc r ed i 21avril , dès 20h30

Hollow corp. (f) postmetalprog
Wild nation (CH) heavyrock’n’roll
Worn-out (FR) metalhxcindus
the Fetch (CH) deathhxc

Le dimanche est connu pour être le jour de repos lors duquel la population récupère de ses excès du week end,
mais il est parfois bon d’en rajouter une petite couche.
Cette soirée en co-production avec l’association Heimathome est l’occasion parfaite de ne pas rester chez soi à
décuver en solo. Les festivités commenceront tôt dans la
soirée et c’est donc à 18h30 que les genevois de The Fetch
ouvriront le bal dans une atmosphère death metalcore.
La suite sera orchestrée par Worn-Out, une formation alsacienne évoluant dans un mix d’indus metal dont les
compositions jumpy et groovy promettent de chauffer la
salle avant de repartir avec les locaux de Wild Nation sur
un style de pur heavy’n’roll . Les membres de ce jeune
groupe ont été bercés par Motörhead et leur musique est
là pour en attester. Le coup final sera donné par Hollow
Corp. et son post-metal progressif. A noter, que la fin des
concerts est prévue pour 22h00.
Kab& Heimatome : 10.-

ma rd i 27avril , dès 20h30

Master musicians of
Bukkake
(usa) trancerockcollective

Master Musicians of Bukkake est le nom générique
Prisma (ge) rock
regroupant un incroyable line-up «secret» de musiciens à
géométries variables tournant autour du nombre
Disagony (ge) grunge
Prisma est un groupe genevois de rock étiqueté «rock al- magique de 7. Un combo solide de force psychédélique
ternatif» qui produit une musique au style très large mé- cosmique, renversant sur disque. Comme la face inversée
langeant rock, pop et punk avec des textes dans la langue du son New Age, les Master Musicians of Bukkake créent
de Shakespeare. Disagony, groupe de rock genevois aux un labyrinthique son No-Age. Des excursions ritualistes
couleurs grunge qui vous emportera de son zeste féminin. d’outres espaces, se reposent sur la puissance électrique
de guitares psychés, de chants de synthétiseurs
myspace/prismamusik +
analogiques et de lourdes percussions exotiques. Gamemyspace/disagonymusic
lan extra-terrestre, couches poussiéreuses rock provenant
ptr & Kab & MàO : entrée libre
de déserts célestes, méditations d’un Krishna dérangé se
recueillant, majestuosité floue de guitares acoustiques
je ud i 22 avril , à 20h30
cascadeuses et montagneuses. Un monstre-groupe avec
un but purgatoire singulier. Encensé par l’un des maîtres
(f) indusrock
à penser de la grande bizarrerie tranchante US, Alan Bishop des Sun City Girls, ils viennent de sortir le deuxième
album d’une trilogie, Totem Two (après Totem One) sur
(f) electropop
l’imposant label Conspiracy Records (Boris, Isis, Knut,
P.U.T c’est l’histoire de 2 frangins fans de Dub, d’indus,
punk, metal, electro façon Godflesh, Sonic Violence, Peace etc...). Imposant, puissant, bigrement recommandé et
pour certains, l’un des meilleurs groupes terriens actuels.
Love & Pitbulls, Sonic Youth voire Scorn... Leur parcours
ressemble comme deux gouttes d’eaux à celui des Pneu- myspace/mastermusiciansofbukkake
matic Head Compressor pour un résultat similaire. Toutes Kab & Cave 12 / 10.ses phrases pour vous dire que Urgence Disk aime P.U.T. et
mer c re d i 28 avril , dès 20h30
vous peut-être aussi ! Laissez-vous bercer par leurs
rythmes grooves industriels histoire d’être sûr de ne pas
(usa) dark hip-hop
être passé à côté d’une des découvertes majeures du Rez
! Operation Of The Sun akka Antoine de TAT est un projet
(sa) electro hip-hop
que nous nous aventurerons à comparer à du New Order Né en plein Bronx à la fin des années 70, Ricardo Galindez,
version 1986. A cette époque les Britons étaient partis sur alias ODDATEEE, grandit dans la ville d’Union City dans le
Ibiza créer leur album avec une bonne dose
New Jersey où il débute son odyssée hip-hop grâce à sa
d’aciiiiiiiiiiiiiiiiiiide (house)... C’était l’heure de l’euro beat rencontre avec le producteur Komplx. Ils fondent par la
et la mort de l’EBM. Antoine a bien retenu la leçon de
suite le mythique collectif The Labteks, puis, à partir de
toutes les histoires du dance floor et nous propose un al- 2002, ODDATEEE va progressivement se dégager des
bum varié entre pop et electro-dance laissant dans une
Labteks pour se lancer en solo ou en guest. Après un prearmoire poussiéreuse la Dark-Folk qu’il a exploré au sein mier album ‘’Steely Darkglasses’’ sorti en 2004, une tourde la formation TAT.
née américaine et européenne en compagnie de Dälek
myspace/unput +
(2005), de nombreuses participations vocales de haute
myspace/operationofthesun
voltige - Markus Kienzl (Sofa Surfers), Karuan’s Chocolate
Kab & Urgence disk : free
Distance ainsi que le projet Deadverse Massive (rencontre
studio avec Dälek et Destructo Swarmbots) -, ODDATEEE
ve nd r ed i 23 avril , dès 23h
nous revient en ce début d’année 2009 avec l’impressionnant ‘’Halfway Homeless’’, qui ravira les fans de Dälek, Elavec dj Bu
Soirée de soutien pour la maintenance de Pp,aCrmaninleibs aplluOsxpertocloifinqsuoertssd. P’Alafryiqduoee.dAurtSisutde,uSnibdoetregsrtoàunlad
la salle du Rez de l’Usine!
fois musicien, producteur-arrangeur, DJ et turntablist de
ptr & Kab : 10.renom. Ses productions attestent d’un univers foisonnant
fait de mélodies simples et entêtantes mariées à des rythmiques hip-hop syncopées rappelant celles de Prefuse
s a me di 24 avril , dès 21h30
73, electronica deep, scratching virtuose et ambiances
jazzy mélancoliques.
Spoek Mathambo s’est rapidement établi comme une
(uk-nl) newwavwrocklegend!
force indépendante de la scène hip-hop sud africaine,
& dès minuit,
s’illustrant tant par ses compositions que par ses perfordisko tousstyles special 80’S
mances scéniques. Aujourd’hui également connu sous le
feat. Monsieur Amour!
de Kool Disco Okapi ou Royal Disko Knife, Spoek s’est
30 ans déjà qu’Edward Ka-Spel et sa troupe sillonnent le nfoorm
comme n’debele elektro folk singer et rapglobe! C’est avec Legendary Pink Dots que le parrain de la peugréeutnaunsosm
i en tant que fashionista, trouble-maker ou
new wave limite new age & dark-post-psyché a fait ses
C distille son style danceartrap (Black
armes, mais aussi avec des projets incluant les membres vSiwdéeaast)teau! CseeiM
x projets (Electricoon,...) et
de Skinny Puppy comme Downdload ou Tear Garden. On pose notammnednet nsoonmflborweuim
eat X
l’a aussi vu s’illustrer avec les français EBM de Ex_Tension où l’afro-electro cotoie le hip hpoepccoaldblsechauoosel,ianudxecSôw
tés de
! La soirée se poursuivra par un dj-set de Monsieur Amour. l’incroyable Markus Wormstorm (dj).
Ça promet d’être très très chaud, toutes les perles de la
+
New Wave et du disco-pop 80’s vont trouver sans l’aide de myspace/1oddateee
myspace/fuckplaydoe
la cellule le sillon qui les accompagnera au bout de la nuit! Kab: 12.www.legendarypinkdots.org

{P.U.T}

Operation of the sun

Oddateee
Playdoe

disk’allstyles

Legendary pink dots

Kab : 15.- / after 10.-

me rc r ed i 28 a vr il, dès 21h,
au théâtre de L'Usine : 10.-

Stig Noise MMX
(Happynoise-mariachispazzcore, Liverpool)
Massicot (Tropicalkraut, Ge)
Mornifle
(zouk-nujazz, Ge)
(+, voir théâtre de L’Usine)

d u j eud i 1er a u d i ma nc h e 4 avril

Electron
festival
programmation complète, et tous

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

www.electronfestival.ch

4 place des volontaires,
1er étage, droite

:10-.

War, revoici Ian Svenonius, l’une des plus élégantes
figures de l’underground rock américain, à la tête
de Chain & the Gang, un groupe de forçats du
rhythm & blues, évoquant le souvenir de Gil ScottHeron, de Dr John mais aussi de tout ce que le garage-rock a pu drainer de révolutionnaires
débraillés... En première partie, RAYON MORTEL,
groupe genevois de punk rock/garage à la Saints,
Sonics, etc...
myspace/chainandthegang +
myspace/rayonmortel
Kab : 10.-

Infamous fest # 3

ve nd r ed i 30 avril , dès 21h

Samaël (ch) black metal
Hamlet (esp) nu metal
Ethnopaire
(f) tribalelectrotrashpunk
Deadly sin orgy

(ge) deathmetal
3e édition du festival qui associe Ptr et Putos
Records pour mettre en avant des sonorités musclées. Les premiers à ouvrir les hostilités seront les
genevois DEADLY SIN ORGY, qui taillent un death
metal rentre-dedans! ETHNOPAIRE seront alors en
bonne position pour nous servir leurs vidéos psychotropes et leurs riffs acérés à consonances
tribales-trash sur beats electropunk. Puis les espagnols HAMLET signés chez Roadrunner qui effectuent la tournée européenne avec Sepultura, feront
valoir le metal chanté en castillan de façon originale
et puissante ! Certains disent qu’ils sont La référence espagnole du metal! Enfin, avons-nous besoin
de vous présenter SAMAEL? Groupe suisse qui depuis sont album ‘Ceremony of Opposities ‘ parcourt
le monde avec ses sonorités black-death-electro.
Autant vous dire qu’on ne rigole pas, le show sera
au rendez-vous pour notre plus grand bonheur. En
fin de soirée, les Bad Ass Crew seront là pour achever la combustion d’une salle en effervescence!!!
myspace/deadlysinorgy +
www.fzm.fr/ethnopaire +
myspace/hamletirracional + /samael + /putosrecords +
myspace/badasscrew +
www.transitmag.ch
Ptr & Putos records & BadAssCrew
& Transit : 20.- / 10.- (membres PTR) prélocations : www.petzi.ch & Sounds, 8 Avenue
du Mail 1205 Genève – 022 328 14 11

O.B.F Sound system (f)

bar clouté à la main

Rude boy arena!
soulfunkska

www.obfdub.net/website/page_1
et... au Moloko...

je ud i 29avril , dès 20h30

Rayon
mortel (ch) punk rock
Après Nation of Ulysses, The Make-Up et Weird

s a med i 24 avril , portes 22h

myspace/bushchemists
myspace/originalkinggeneral1
Blackboard Jungle (f)
www.blackboardjungle.fr/

salle ... de nuit

myspace/mornifle + /massicot +
myspace/stignoise

Chain
& the gang
(usa) political garage rock

« Dubquake »

Bush Chemist feat
King
General
(uk) Conscious Sound

renseignements pratiques voir:

+ : www.lezoo.ch

« Funk, soul, grooves & more »

tympan dans les dents

renseignements pratiques voir:

Krazy
baldhead
(fr - ed banger) breakbeat electro hip hop
Tanz Tanz (ge) techno house

ma r di 20 avril , dès 20h30

www.ptrnet.ch

www.lekab.ch

d ima n c he 25 avril , de 18h à 22h

sourd comme impôt

Electron
festival
programmation complète, et tous

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

s a m ed i 10 avril , dès 23h

surdité à la menthe

d u j eu d i 1er a u d i ma n c he 4 avril

v en d red i 9 avril , portes 23h

Clients funk society

(ch)
dj’s H & F (ch) Newhouse, Rec n'play
On s’est dit qu’un concert funky serait de mise pour la reprise post-Electron... ben ouais une soirée où les vibes soul et
groovy vous permettrons de remettre gentiment un pied
devant l’autre! Pour ça, laissez-vous faire par The Clients
Funk Society, un groupe made in suisse, formé depuis une
quinzaine d’années qui alterne parfaitement les styles en
mettant parfois un pied dans le jazz. C’est donc cinq musiciens bourrés de talent, d’expérience et prêts à mettre le
feu, bref des rythmes entrainant tintés de solos détonnant,
reste plus qu’à se prendre au jeu ! Ensuite DJ H et DJ F - respectivement Newhouse rec. et Rec n’Play - assurent la relève avec la simple envie de partager leur bon son et de faire
résonner des sets qui s’étendent de la funk au reggae !
http://www.theclients.ch/
+ myspace/drsunnyg +
myspace/freddebrokenbeat
: 12.-/8.5€ avant 2h, 15.-/11€après.

techno & electro night globale
Zoo & Ptr
s a m ed i 10 avril , portes 23h

Rekids (uk) rekids

Hawkinson (d) Müller records
Muck (ch) Saint-Vitus-Records
Opuswrek (ch) Absolutive, Ponyplay

Dougie Wardrop, le fondateur des Bush Chemist
sera accompagné pour cette soirée d'un chanteur
légendaire dans le milieu, King General, qui après
une longue absence revient au devant de la scène
avec son style inimitable! Puis les résidents des soirées dubstation à Paris pour la première fois débarquent à Genève! Après les récentes productions remarquées, le crew Blackboard Jungle se devait de
venir représenter son style ici à l'Usine! Le selecta et
s a me di 17 avril , portes : 23h
operator Nico sera accompagné par Oliva qui offiLove is power
ciera en tant que MC!! Les soldats du dub seront au
rendez vous pour faire skanker la foule survoltée des
dubquake! get ready !! Depuis le début de la saison
(ge) Pro-zak trax/ Mental groove/Poor rec.
les murs du ZOO ont du mal à contenir tout le puAcid Washed (FR)
uake, c’est pour cela que
Deux duos sulfureux nous accordant cette Love Is Po- bnloiquus ecoslularvboolrtoéndseasvDeucbleqM
wer !! LuLuxpo les éternels tourtereaux genevois, qui la crème des dj's Soul FunkoSlkoakdouocùoli'onn!!!rAetmroautveeurras
viendront prouver une nouvelle fois leur Amour au de musique et de vinyles, un espace sera spécialepublic du ZOO autour de mix So Pink !! Puis place à
ent créé pour cette occasion pour échanger! ,
Acid Washed qui apporte aussi sa touche de couleur m
aux accents late 90’s... pour la cerise sur le gâteau le arecghgeateer/osouutlo/fuutnskimfapvloermise!nt écouter vos morceaux
groupe se produira en live et avec le percussionniste : 8.-/6€avant 23h, 12.-/8.5€avant 2h,
de Grace Jones s’il vous plait ! Donc viva el Amor !!
15.-/11€après / prélocation : Sounds,
http://www.luluxpo.com +
Plainpalais/ Addis rec. shop, Chêne-Bourg
myspace/weareacidwashed

LuLuxpo

: 12.-/8.5€avant 2h, 15.- /11€après

« Electronica »

je ud i 22 avril , portes : 21h

Lusine

Le label Rekids arrive en force au ZOO, avec Radio Slave, son
(usa) Ghoslty
fondateur en personne, accompagné de James Teej... Le
Godfather de la techno et la nouvelle valeur sure du label d'Incise (ge) Audioactivity
nous promettent des mix 100% Rekids !! L’allemand Haw- Pour les amateurs de musique expérimentale la soikinson du label Müller records sera aussi de la partie, celui rée Electronica est à ne pas louper!! Natif du Texas,
qui noue avec le succès depuis ses débuts nous fera parta- Jeff McIlwain aka LUSINE est un grand nom de l’élecger ses sets déjà repris par les plus grand, Laurent Garnier en tro abstract ; affilié au label Ghost International, il a su
tête. Fondateur du label Saint-Vitus Records celui que l’on tout simplement imposer son style à la fois viscérale
surnomme Muck a beaucoup utilisé la musique pour inspi- et mélodieux. Ses autres projets au sein d’Hymen, de
rer ses créations papiers. Cet artiste anachronique brille par U-cover, ainsi que ses collaborations cinématographison originalit! é et nous transporte à coup sur dans une di- ques, font de Lusine un avant-gardiste du genre...
mension hors du temps. Opuswrek joue lui aussi sur les
surprises au rendez-vous ! D’Incise, membre du colcontrastes, élevé entre l’Egypte et les Pays-Bas, il utilise plu- lectif Audioactivity, erre entre fractures sonores, crépisieurs structures musicales pour modeler son art. Après des tations névralgiques, atmosphères mélancoliques et
sorties sur Absolutive, Ayeko ou Hope, il ajoutera sa touche rouille synchronique ; un panel de sons brouillant pas
perso à cette globale !
mal les codes de l’électro spécialement é! tudié pour
www.rekids.com + hawkberlin.com +
myspace/saintvitusrecords + www.opus- ddiosnlocqsu’aedrrleesdsaenr aceufxlocourr.i.e. uLax sdoeirl’ééeleEcltercotreotnaiucatrseasudréaniwrek.ch
cheurs de sons hors normes !
: 20.- frs
http://lusineweb.com +
http://www.dincise.net/

Futur proche

v en d red i 16 avril , portes 23h

Geeneus
feat mc Tippa
(uk) dumpvalve, rinse fm
Marcus Nasty (uk) rinse fm
Original club kid (ch) PACademy
Schnautzi (ch) Argent sale

: 10.-

No Sleep

ve nd r ed i 23 avril , portes 23h

AsciiDisko
(esp) Body Fuction, Dance Electric ,Ovum
Water Lilly (ch) Mental groove

Tous les magazines, blogs et autres amateurs de sonorités Dj Dub (ch) Little house
fraîches ne parlent que de ça. Le UK Funky ou Funky House, Ascii Disko, alias Daniel Holc, nous donne inévitableFunky ou tout simplement House? Difficile de le dire, vu les ment l’envie de bouger. Une électro entêtante et des
influences diverses et variées dans lesquels les producteurs rythmes basiques mais Ô combien efficaces telle est la
qui gravitent autour de cette scène piochent pour concocter signature de cette artiste installé en Espagne. Il sera là
leurs productions. Rythmiques soca appuyées par un kick pour nous infiltrer plus en profondeur dans son style
4X4, nappes old school, sirènes, caisses claires syncopées, électro-urbain aux frontières du punk qui glisse dans
basses ronflantes, sonorités electro, chanteurs sous influen- l’oreille et agite inlassablement la foule. Ne pas s’atce ragga ou r'n'b, le tout appuyé par des arrangements sou- tendre à un régime musicale de la part d’Ascii Disko, il
vent minimalistes font de cette nouvelle tendance une ar - balance tous les sets qu’il adore, un point c’est tout !
me absolue pour provoquer des déhanchés hystériques sur On ne présente plus Water Lilly qui vient représenter
la piste de danse. Pour la première fois en Suisse, place à un une nouvelle fois l’électro suisse au ZOO avec son subdes fondateurs de la célèbre! radio Rinse FM, Geeneus, et à til mélange de sons atmosphériques sur ses rythmes
un des ses plus talentueux poulain, Marcus Nasty. Bienve- pumpy. Dj Dub régale enfin le dancefloor et sert une
nue au premier volet des soirées « future proche », synthèse synthèse de ses diverses influences pour les adeptes
des derniers délires musicaux de Schnautzi.
des No Sleep.
myspace/geeneus +
www.asciidisko.com +
myspace/marcusnasty +
myspace/waterlillymentalgroove +
myspace/ogclubkid +
www.ilovedjdub.ch
myspace/andreschnautzi
: 12.-/8.5v avant 2h, 15.-/11€après
: 12.-/8.5€avant 2h, 15.- /11€après

Vince (Rude boy Unity-ch)
Sweet daddy(Moloko -f)
Freedom fighter (ch)

« Zoom Party »

ve nd r ed i 30 avril , portes 23h

Mike
Dehnert
(d) Fachwrek Rec., Clone Rec. live + dj et
Natis Merio (ge) 3_osys.tm
yAn! (ge) ZOO crew
Sheerday

(ge) Bass wars, LoKoMobile
Après Marcel Dettmann en janvier, Zoom se focalise
à nouveau sur les sons techno qui sévissent actuellement en Allemagne, en invitant une autre locomotive du genre, MIKE DEHNERT, fondateur du label Fachwerk et résident du célèbre Tresor Club de
Berlin. Des rythmes syncopés d’inspiration dubstep,
une structure percutante, des voix malmenées, des
mélodies lorgnant vers la tech-house ou encore des
éléments dub-techno, ce sont les composants principaux des productions innovantes du label Fachwerk. Mike Dehnert quant à lui n’est pas seulement
un producteur studio, c’est aussi un redoutable liveperformer : démonstration en 2 temps au Zoo avec
une partie live et une partie dj set. Aux côtés de l’incontournable dj yAn!, nous sommes ravis
d’accueillir deux djs locaux qui ne manqueront pas
de faire preuve d’originalité : Natis Merio pour un «
special Detroit dj set », ainsi que Sheerday, dj transgenre, qui vous distillera un cocktail explosif de minimal tech puissante et de micro-house pointue,
groovy et psychédélique.
myspace/mikedehnert
+ myspace/plpelectro +
myspace/yoschichan +
myspace/sheerday
: 12.-/8.5€avant 2h, 15.- /11€après

