mensuel de propagande de L’Usine

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

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

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

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

www.darksite.ch/urgences
electrodark@bluewin.ch
1er
le Moloko (bar de L’Usine)
> 022320 74 71
moloko@usine.ch
www.darksite.ch/moloko
le Zoo (salle de nuit)
>022321 67 49 > 022321 47 93 fax (&tél)
info@lezoo.ch | www.lezoo.ch
2e
studio des Forces motrices
> 022 800 32 80 fax >022 800 32 81
studio@forcesmotrices.com
www.forcesmotrices.com
Bru(i)t (label) >022781 61 52
info@bruit.biz | www.bruit.biz
“promoUsine” > 022 781 61 52
promo@usine.ch
compost™graphizm
> 079 743 46 45
compost@usine.ch
www.usine.ch/compost
atelier d’archicouture
archi@usine.ch

made on Mac OS X 10.5.7 & avec soin

B.O. : Sporto Kantes - impressed

Kab (concerts)
>022781 40 57
info@lekab.ch
www.lekab.ch

Malek Rafi alias

Molokov (Maroc)

(v.aussi REZ & Spoutnik)

Rappelons tout de même que ce groupe, la société Babier Mueller pour ne
pas le citer, avait déposé plainte contre la Ville de Genève et L’Usine, en 94
pour que L’Usine ferme à 20h tous les soirs. Le tribunal a débouté les parties
pour plusieurs raisons dont celle qui nous intéresse plus particulièrement
dans ce bla: la vocation mixte du quartier avec un accent sur son caractère
noctambule.
Conclusion que Mme Hennis-pierre conteste encore à l’heure actuelle en se
plaignant «d’une situation de non-droit dans un quartier devenu résidentiel» Du coup, pétitions, recours, attaques diffamatoires, amalgames scandaleux et maintenant cour des comptes: jusqu’où ira Mme Hennis-pierre
dans ses actions contre L’Usine?

le coin du spécialiste:

vernissage de sa nouvelle librairie
& inauguration du programme de la nouvelle équipe

(Tiphanie Blanc, Vincent Normand, Guillaume Pilet).

Excellente rentrée !!!

L’Usine

légiste : dominic /

print : imprimerie Genevoise

> tel & fax 781 39 79

Zorro & Bernardo
zorrobernardo@usine.ch

piston
Oui, oui, je sais on est censés détester la pub... pourtant, parfois on se
sent obligés d'admettre que certaines choses méritent qu 'on en parle.
Les sales gosses sont de ceux-là!
Prenez deux esprits libres et un petit café de campagne, ajoutez une
bonne dose de rock'n'roll et une pincée de poésie... Laissez mijoter
longuement à feu doux et vous obtiendrez un lieu chaleureux et sans
prise de tête qui mérite le détour voire même le déplacement:

les Sales Gosses...

Alors, oui, c'est loin. Enfin, loin... La Corbatière c'est pas la porte à côté,
mais si d'aventure vos pas vous conduisent du côté de La Chaux-deFonds, faites un détour, vous ne le regretterez pas... fondue aux fleurs,
crème brûlée à l’absinthe du Val-de-Travers, équipe réjouissante et
bonne miouze. ça vous parle?
testé & approuvé par L'Usine.
www-les-sales-gosses.ch

Farval
Falkenberg
(Adieu Falkenberg)

de
Jesper Ganslandt
2006/ Suède/ 89 min/ 35mm / v.o. s.-t. français
av. Holger Eriksson, David Johnson,
John Axel Eriksson

le 15 septembre
septembre, dès 18h :

bleu, saignant, à point ou trop cuit?

découpé sport

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

laprogrammation de Forde bénéficie
du soutien de la Ville de Genève

réouverture ,

peau de terre et peau de fer

>> entrée rue de
la coulouvrenière

l es mer c r ed i 22 , jeu d i 23
& ve nd r ed i 24 septembre
septembre , à 21h
d i ma n c he 26 septembre
septembre , à 20h
m a rd i 28 & s a me d i 2 octobr
e , à 21h
octobre
d i ma n c he 3 octobr
e , à 18h
octobre
j eud i 7 & v end r ed i 8 octobr
e , à 21h
octobre
d i ma n c he 10 octobr
e , à 20h
octobre

Forde espace d’art contemporain change de tête(s)-

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

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

le Moloko reprend ses marques après un
été chargé. En conséquence, soirées de
soutien, jeudidjis, le programme est encore
flou.
Vous voulez en savoir plus?
pour + de renseignements, passez
... ou appelez .
+ = www.darksite.ch/moloko

horaires d'ouverture : du mercredi
au samedi, de 14h à 19h.
& sur rdv: forde@usine.ch

Dans le prochain épisode de qui veut la peau de L’Usine, vous pourrez lire un recueil des meilleures
citations de Mme Hennis-pierre. Vous trouverez également des astuces pour faire de belles photos en vacances et en bonus, les dix meilleurs façons de cuisiner
la morue.

www.spoutnik.info

Ce film sera suivi d'une conférence/débat de
l'association EAC-L'Boulvard sur les particularités
et les enjeux de la scène culturelle marocaine
urbaine. (v.aussi REZ & Moloko)
www.mozaikproduction.ch
: entrée libre.

entrée, rue de la
Coulouvrenière 11,
2e étage

Que cette dernière nous fasse un exposé sur les caractéristiques d’une «zone de non-droit» et qu’elle enregistre une bonne fois pour toutes que ce quartier possède toujours une vocation mixte, qu’elle le veuille ou
non !

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

USF prod (durée : 30')

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

espèce d’art contemporain

scalpel à tarte

no 119 • 3500 ex. +50
commentçailmemanquedesbouts?

Dans ce contexte-là, il n’est pas étonnant de voir nos voisins propriétaires,
l’association des habitants de la rue du Tir, avec en tête sa porte parole énergique et influente, Mme Catherine Hennis-pierre, tenter toutes les
démarches possibles pour faire fermer L’Usine et faire ainsi grimper le prix
de leurs biens immobiliers. Pour ce faire, toutes les armes sont bonnes: dénonciations, diffamations, plainte auprès de l’Ocirt. N’oublions pas la dernière en date. Mme Hennis-pierre et consorts, ont saisi la cour des comptes
pour que cette dernière vienne contrôler les autorisations d’exploitation du
bâtiment. Lorsque l’on sait qu’elle a également déposé un recours contre
notre projet de structure éphémère pour fêter nos 20 ans, on est en droit de
se demander à quoi Mme Hennis-pierre peut bien passer ses journées depuis sa résidence secondaire française.
Cette femme qui a acquis un appartement juste en face de L’Usine pour la
somme de 680'000 francs suisses en 2002, et qui a sans doute été victime de
la malhonnêteté du groupe immobilier qui lui a dépeint L’Usine comme un
centre d’art fermant ses portes à minuit, est prête à tout pour faire augmenter la cagnotte de son acquisition.

centre culturel autogéré, Genève

Ptr (concerts)
> 02278140 04
fax>781 12 62
info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

(in Maroc Urbain,
la Bâtie festival)

d u 6 a u 11 septembre
septembre

Ces modestes huttes se trouvent à la rue de Falaises, dans la même rue
qu’une coopérative d’habitants et qu’une association d’artistes,- délogée en
2007 de l’immeuble de l’Arquebuse, ça vous rappelle quelque chose ?
Toutes deux devront quitter les lieux pour laisser place à de nouveaux immeubles, où plutôt, soyons sincères, à la construction de nouveaux lofts.
Vous l’aurez compris, L’Usine souffre de cette gentrification du quartier de la
Jonction. Mais ce n’est pas la seule, une autre usine, l’usine Kugler, résiste
encore aux volontés des autorités cantonales de voir s’ériger une île d’habitations luxueuses pour loger les futurs grands entrepreneurs du quartier des
affaires du PAV (Prailles-Acacias-Vernets).

renseignements
renseignementsgénéreux
généreux

| leRez |

molokoexpo

entrée , 11 rue de la
Coulouvrenière, 1er

réalisé par le collectif genevois

molokoresto

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

A côté de cette euphorie de retour de vacances, nous gardons à l’esprit que
cette saison sera riche en changements et en embûches. Vous êtes
nombreux et nombreuses à penser que L’Usine ne connaît pas la crise, c’est
faux.
Si nous organisons des soirées de soutien à notre association faîtière, ce n’est
pas juste pour le geste mais bien parce que des étaux se resserent de plus en
plus sur notre et votre chère Usine. Sa place n’est pas garantie à vie en raison
de son implantation dans un quartier qui, de post industriel et populaire,
tend à s’embourgeoiser. Pour preuve, la construction prochaine d’un nouveau quartier sur l’ancien site d’Artamis et la vente de lofts luxueux sur le
bords du Rhône. Pour la modique somme de 4 milions, vous pouvez acquérir votre appartement avec vue sur le Rhône: «de haut standing en duplex,
d'architecture contemporaine, conçu dans un esprit de modernité alliant
généreux espaces, lignes épurées, confort et harmonie, il profite d'une excellente luminosité et jouit d'une agréable vue sur un jardin intérieur aux
essences variées.»

pantone: 181 (brun sanglant)

>> entrée quai des
forces motrices

molok’horaires

C’est la rentrée! Enfin L’Usine réouvre toutes ses salles. Nouvelle saison,
nouvelles ambitions et nouveau look, et oui, L’Usine a été bichonée cet été.
Même notre site se prépare à un “total relooking”!

entre culturel autogéré, Genève

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

! chiens en laisse, &
privés de concerts !

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

+ : www.forde.ch

11, rue de la
Coulouvrenière

Fin de l’été à Falkenberg, petite station balnéaire de l’ouest de la
Suède. Cinq amis d’enfance, devenus de jeunes adultes passent les
derniers jours de vacances dans leur ville natale. David et Holger,
les deux inséparables, trouvent refuge dans la forêt et l’océan,
échappatoires à l’avenir. Jesper ne cesse de rentrer chez lui alors
que personne ne réalise jamais qu’il s’est absenté. Jörgen finance
son entreprise « Petit-déjeuner au lit », en pillant des maisons.
John, enfin, toujours de mauvaise humeur, continue de penser
qu’un peu de bacon suffit à son bonheur.
Premier film très remarqué, baigné par une musique mélancolique
et des images poétiques, Adieu Falkenberg est une chronique nostalgique sur la fin de l’adolescence et l’entrée dans la vie adulte.
Une oeuvre à la fois très personnelle et universelle, entre fiction et
réalité, d’un jeune réalisateur suédois, Jesper Ganslandt, qui réunit
ses amis, parents et voisins le temps d’une parenthèse harmonieuse où tout semble encore possible, mais tout reste à décider.
«On prétend qu’il faut toujours regarder de l’avant. Anticiper. Moi
je continue de songer au passé. Je garde l’image des enfants que
nous étions. À l’intérieur je n’ai pas changé. C’était la dernière
chance de capturer cela avant que ça n’ait disparu. Je ne voulais
pas attendre qu’on soit vieux pour faire un film. Nous nous
sommes dit qu’on pouvait tout aussi bien le faire maintenant. Avec
les authentiques protagonistes, au lieu d’acteurs se faisant passer
pour de vrais gens. Je veux contempler la vie de tous les jours, pas
une version enjolivée par les artifices habituels au cinéma. »
Jesper Ganslandt

+: www.theatredelusine.ch

ouverture
de la saison 2010-11

Le Théâtre de l’Usine saison 22.

C’est davantage de saisons que l’Amour du risque et Urgences
réunit ! Plaisanterie mise à part, nous n’avons de commun avec
les séries télévisées que les échos d’un titre de 2006, « Gloire et
beauté », d’un certain Dorian Rossel. Soutenu par le Théâtre de
l’Usine à ses débuts, le metteur en scène a depuis poursuivi son
parcours dans de plus grandes maisons. Une voie que Christian
Un espace où les artistes peuvent expérimenter un processus
Geoffroy Schlittler, Jérôme Richer ou Yann Marussich ont eux aus- de création, à l’instar du Club des Arts, travailler de nouvelles
si suivie.
écritures chorégraphiques pour Cindy Van Acker ou le trio
Mandafounis, Mazliah, Zahry, partager des expériences senLe Théâtre de l’Usine joue son rôle de tremplin pour les artistes
sorielles, créer des univers ou prendre le risque de s’aventurer
genevois. Toutefois, il ne se limite pas à une « rampe de
dans un nouveau champ artistique comme le tenteront les
lancement », il est également le lieu d’une avant-garde locale et
plasticiens Mai-Thu Perret et Kim Seob Boninsegni.
internationale plus confirmée. Au cours de l’année, dans le cadre
des Festivals Particules et Big Bang ou de collaborations, le
Pas de séries télévisées. Pas à l’Usine. On n’y fait pas passer le
théâtre a accueilli Olga Mesa, Alain Buffard, Gisèle Vienne. Cette
temps, on y passe du temps avec des artistes de sang et de
année, Zachary Oberzan, transfuge du Nature Theater of Oklamo- sens qui nous offrent l’excitation de la découverte et une réma ouvre la saison.
flexion non-conformiste. Dans l’esprit de ce lieu, situé au sein
d’un centre alternatif qui se bat pour continuer à exister au
Le Théâtre de l’Usine est à la fois un lieu cadre pour ceux qui débu- coeur de la ville. Et la faire vivre. En dépit de ceux qui
tent et un espace vide à investir et à faire vibrer, pour paraphraser voudraient réduire au silence même un coeur qui bat.
Anne Delahaye et Nicolas Leresche, concepteurs du Corps du trou. Myriam Kridi

Le bar est ouvert 1h avant les représentations
(boissons et petite restauration)

Thomas
Keller
En conjonction avec sa dernière exposition
photographique «Where Distance Lives» à
la galerie Michel Foëx (rue de l’Evêché 1, Genève, jusqu’au 31 octobre. vernissage jeudi 23
septembre de 18h à 21h), l’artiste suisse
Thomas Keller vous invite à découvrir au
Spoutnik son film :

de
Thomas Keller
2010/ Suisse/ 60 min/ Blu-ray

Les veilleuses

Des portraits filmiques de femmes et des plans de paysages
forment le cadre de ce projet. Le montage est fait de manière à ce que la ressemblance entre les différentes femmes
crée une ambivalence engendrant un tourbillon de reconnaissance et de doute vers lequel le spectateur est peu à peu
aspiré. Le son soutient une sensation d’aliénation par sa
composition faite d’ambiances, de musique contemporaine
et de leur dénaturation. Les longs plans des paysages, souvent traversés de changements de lumière, renvoient à l’essence et l’origine même du cinéma: vivre et sentir d’une manière directe et consciente le temps et la durée. Il s'agit donc
d'un film sur la perception du temps, le son et, bien sûr, sur
les images en mouvements.
: entrée libre

l e v en d re d i 24 septembre
septembre

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

s a med i 25 septembre
septembre , à 20h

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

l es mer c r ed i 29 , je ud i 30 septembre
septembre
& ven d r ed i 1er octobr
e , à 21h
octobre
s a me d i 2 octobr
e , à 18h
octobre
d i ma nc h e 3 octobr
e , à 20h
octobre
mar d i 5 , mer cr ed i 6
& s a med i 9 octobr
e , à 21h
octobre
d i ma nc h e 10 octobr
e , à 18h
octobre
ma r d i 12 octobr
e , à 21h
octobre

de
Hélène Cattet et Bruno Forzani
2009/ Belgique-France / 90 min/ 35mm

Amer

av. Cassandra Forêt, Charlotte Eugène-Guibbaud,
Marie Bos, Delphine Brual

Trois épisodes de la vie tourmentée d’Ana, l’héroïne d’AMER:
enfant, elle arpente les couloirs de la maison familiale, hantée par
une étrange figure vêtue de noir ; adolescente, elle doit échapper
aux «prédateurs» mâles qui les convoitent, elle et sa mère; adulte,
elle revient visiter la demeure désertée de son passé... Chacun des
segments met en lumière un univers particulier héritier de Mario
Bava, Dario Argento et leurs amis.
Les gialli, inspirés par les krimis allemands des années 1960, sont
des thrillers sanglants où le visuel, souvent singulier, retranscrit matériellement les blessures mentales des héros (et souvent de leurs
auteurs). Grande réussite, AMER est sans doute le premier film francophone qui rend hommage au genre (principalement dans sa dernière partie) tout en réfléchissant sur son sens. Les deux réalisateurs,
mettant en scène une jeune femme livrée à ses propres angoisses,
offrent ainsi une oeuvre à double sens. Les obsessions propres à
l’héroïne du film font écho à celles des metteurs en scène qui réfléchissent sur la viabilité de faire un giallo en Belgique à la fin de la
première décennie des années 2000. Un film original qui propose
l’improbable rencontre entre la forme et le fond.

tuerie au lait

Qui veut la peau
de L’Usine ?

s a med i 11 septembre
septembre , à 19h

1er étage, gauche
4 place des volontaires,

égorgé de soleil

septembre 10

dans le cadre de la soirée
"Maroc Urbain"
documentaire sur le
festival L‘Boulevard

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

les voix de
l’association
L’Usine

écorché ma cousine

la spéciale boîte à
bla de L’Usine

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

Guantanamo medicine school

punk rock legend ! / usa
Jello Biafra est l’illustre chanteur activiste intelligent des Dead Kennedys et de Lard ainsi que le fondateur du label Alternative
Tantacles. Parmi les nombreux groupes qui ont collaboré avec lui,
citons D.O.A. No Means No, les Melvins, Napalm Death ou encore
Body Count. Sur son dernier projet, il est accompagné de musiciens
ayant officié dans Faith No More, Victims Family et Rollins Band.
Pour le reste de sa bio, on vous laisse vous renseigner par vous-même tant il paraît impossible de la résumer en quelque lignes.
Kab : 22.-

v en d red i 3 septembre
septembre , dès 23h

disk’all
styles
Kab : 10.-

s a m ed i 4 septembre
septembre , dès 21h

Jimi
Tenor & Kabu Kabu
afrobeat funk electro / fin-d

Jessie
Evans afrobeat electro / usa-d
Réalisateur, photographe, styliste et créateur d’instruments, JIMI

(au rez)

soirée Maroc Urbain
in la Bâtie festival

Haoussa fusion issaoui / ma
Mobydick
& Orioxy Quartet

vernit son LP

Tokyo ska paradise
orchestra

Inside Project

Blonde Redhead
Porcelain Raft

Menace

Showbiz & AG

feat. Sadat X of Brand Nubian
hip hop / usa (Bronx)
hip hop / usa
Kab

Anuar

s a med i 18 septembre
septembre , dès 23h

Para One (live set) electrohiphoppop / f
+ guest

Producteur et dj signé sur le label Institube, PARA ONE représente
avec Boys Noise, Daft Punk, Surkin ou Vitalic les indispensables
djs de la nouvelle scène electro. Enchaînant les tubes et les remix
déchaînés, son live vous fera exploser les tympans et jumper jusqu’au plafond de l’Usine.
Ptr

Marche à l’Onde
Geneva sublime
ska orchestra ska and more / ch
ma rd i 21 septembre
septembre , dès 20h30

Marche à l’Onde revient pour une nouvelle saison de découvertes
musicales. GENEVA SUBLIME SKA ORCHESTRA est un groupe ambitieux et peu ordinaire de ska-jazz constitué de neuf musiciens.
Compositions originales et standards de jazz à la sauce jamaïcaine feront vibrer les murs de la petite scène du Rez.
Kab, Ptr & Mào : 0.-

mer c r ed i 22 septembre
septembre , dès 20h
! concert à l’Alhambra

the
Divine comedy
(Neil Hannon solo show) pop orchestrale / irl
Toujours surprenant et prêt à se remettre en question,
Neil Hannon, le cerveau dandy de The DIVINE COMEDY se réinvente en permanence. Drôle, facétieux, c’est un prince de la mélodie et du raffinement, un crooner moderne de génie qui livre
des chansons aux arrangements léchés et parfois un rien surannés, comme si Ennio Morricone donnait rendez-vous à John Barry pour faire de la pop music.
Ptr : 28.- / 14.- (membres Ptr)

mer c r ed i 22septembre
septembre , dès 20h30

Racebannon
experimental trash hardcore / usa

Liturgy
black metal / usa
Si vous ne saviez pas comment vous mettre un coup de fouet

pour vous remettre les idées en place, on vous conseille
RACEBANNON. Ne jamais laisser l’auditeur souffler, telle pourrait
être la base du projet. Les changements de rythmes et les
rebonds sont légion, tout est en modulation autour d’un thème
essentiel: la violence exutoire!
Kab . 12.-

chômeurs, ai) 12.- (tarif festivalier/membres Ptr )

hiphop ‘n ‘ ragga

Warum Joe punk new wave / f

The
Hop La! punk rock / f
En bientôt 30 ans d’existence, WARUM JOE, groupe parisien résolu-

Kab : 10.-

Witch
of voodoo
blues’n’desert rock

Zwegh rock hybride
Burning flesh death metal
Dee n Dee heavy dirty rock
Intercostal desert doom
Eskeype death metal
Spylown metal hxc
Zoe r’n’r stoner
Kab : 15.-

s a me di 25 septembre
septembre , dès 20h

Femina Faber electro lyrical
Schulz techno indus
Zero Absolu experimental ambient
Karbu 38 ebm
Heraclite ethno-experimental
Die Puppe electro ambient
Bran Terror ebmindus
d im a nc h e 26 septembre
septembre ,

films et bouffe sans prises de têtes
door 19h food 20h, film 20h30

Kinetik’s Not Dead!
Kab & Kinetik : 2.- (!)

me rc r ed i 29septembre
septembre , portes 20h30

Imaad Wasif rock / usa
Crackerbarrel
psychedelic kraut folk / ch

IMAAD WASIF est un songwriter et un chanteur hors pair. Leader des
défunts Lowercase, on l’a vu, depuis leur split, avec Lou Barlow dans
The Folk Implosion, les Yeah Yeah Yeahs et plus récemment avec les
Raconteurs. Par moments aussi délicat que Jeff Buckley, Syd Barrett,
Elliott Smith ou encore Nick Drake mais également aussi féroce que
Black Sabbath, il tourne avec son groupe, Two Part Beast, pour la première fois en Europe et nous présentera son 3ème album ‘’The Voidist’’, sur lequel on notera la présence d’invités prestigieux, tel les
Melvins, Red Sparowes ou Weezer.
myspace/imaadw +
myspace/crackerbarrelofficial

ment asocial et indépendant, est resté en marge des modes, même
si l’on peut le ranger dans le panthéon des fondateurs du punk rock
hexagonal. Le groupe combine le côté froid et métallique des machines au rapeux et brûlant des guitares, avec une primauté aux
textes, un trésor de poèmes cyniques et visionnaires. • Sur la route
depuis 2005, THE HOP LA! est un groupe de punk’n’roll old school
incluant d’anciens membres des Sheriff et d’OTH.
tranchant du cygne
tortionnaire de boeuf

Ptr, Rude boys & girls unity : 15.- / 8.- (membres Ptr)
prélocs au Moloko, à Sounds, à Antishop & sur www.petzi.ch

Top ranking

v en d red i 10 septembre
septembre , portes 23h

visual by: Vinz (f) + Lupin (f)
On attaque la nouvelle saison sur un show turntablism à
base d’électro et de hip-hop avec des grands noms du genre
!! Le premier c’est DJ NETIK, un frenchy au palmarès déjà
bien garnie puisqu’il détient trois titres de champion du
monde DMC, un brave scratcheur qui repousse à chaque
perfo les limites du show platiniste ! Le plat de résistance de
la soirée c’est DJ LORD un autre grand nom du turntablism
puisqu’il a été entre autre aux platines d’une bande de petits
rappeurs en herbe j’ai nommé Public Enemy pour leur world
tour 99. On enchainera sur DJ FLY, lyonnais et winner des
DMC en 2008, et enfin le digne représentant de la scène locale qui officie depuis plus d’une dizaine d’années, le bien
connu Lil’Geor! ge !!!
myspace/djlord + myspace/djnetik + myspace/djflycom + myspace/djlilgeorge
: 20 frs

Groove’n’more

s a me d i 28 août , portes 23h

EJ von Lyrik , Grenville
& Mr. Sakitumi

Congo Natty aka Rebel

mc featuring Tenor Fly

Rico-Obf ft. Warrior Queen

Lady Chann

D’ser (audioactivity / ch) djset

s a med i 4 septembre
septembre ,

Amplified tour
portes 23h

(high voltage entertainment / south africa - live)
Vaitea (it) + the Grrrl (d) au vjing...
Une ambiance très sud-africaine pour cette soirée
accueillant des artistes tout droit venus de Cape Town. On
accueillera un live éclectique et dynamique issu de la rencontre entre trois artistes : EJ VON LYRIK à la voix, GRENVILLE
Williams à la basse et MR SAKITUMI aux platines accompagné pour l’occasion de The Grrrl aux images. Un cross-over
des genres entre hip-hop, funk, groove et électro le tout
dans un moule très urbain, accompagné de messages positifs et engagés qui séduiront le plus large public !! Et on fera
une place pour VAITEA une artiste italienne mélangeant
adroitement mélodies soul’n’groove et beat ragga, pour un
show dansant à souhait !!
myspace/ejvonlyrik +
myspace/mrsakitumi + myspace/vaitea
: 8f/6€ avant minuit, 12f/8.5€ avant 2h,
15f/11€ après

Killa Kela (live beatbox)

& Andy Knowles (drums)

Zlijay Aka Mixmaster Zlee

La soirée TOP RANKING pour les amateurs de basses et de
bonnes vibes revient à l'attaque cette saison !! Petit rappel du concept: une soirée qui débute avec du reggae
puis dub et dubstep pour finir cette fois-ci en jungle. En
effet on aura l'occasion de retrouver pour la première fois
à Genève l'original junglist CONGO NATTY aka Rebel Mc
qui mélange avec tact le reggae/ragga et la jungle drum
bass, le tout secondé par Tenor fly au micro! Les représentants du reggae dub dubstep seront MUNGOS HI-FI pour
l’Ecosse et O.B.F, résidents des dubquake au ZOO; évoluant chacun avec un style bien différent, ces 2 crews
savent garder la vibe du reggae music dans leurs
compositions et leurs sélections. En maitre de cérémonie et au micro on accueillera la dévastatrice
LADY CHANN, une mac! hine à lyrics qui débarque tout
droit de London city! On retrouvera aussi l'original WARRIOR QUEEN qui collaborera avec MUNGOS HI-FI et qui
vous prouvera que les filles savent aussi bien rider le micro que la gente masculin ! Enfin DSER du crew audioactivity clôturera la soirée avec un set spécialement concocté
pour l'occasion: stricty jungle! Une soirée à ne pas manquer pour tous les amateurs du genre.
myspace/congo_natty +
myspace/tenorfly +
myspace/obfdubsoundsystem
myspace/thewarriorqueens +
myspace/ladychann +
www.audioactivity.net
: 12f/8.5€ avant 2h, 15f/11€ après

(Radio202 -Sarajevo, ba /bih)
On soignera cet événement avec l’excité du Beat-Box, celui qui sort l’artillerie lourde à chaque passage, aisément
comparé à Rahzel ou Kenny Dope, il explose littéralement
depuis quelques années après avoir été repéré par le
grand Vadim, j’ai nommé Monsieur KILLA KELA !! Champion du monde de Beat-Box et pionner en la matière, Killa
Kela s’installe en live au ZOO, où il saura honorer son rang
de beat-boxer d’exception au coté de l’ex-batteur de
Franz Ferdinand le bien-nommé ANDY KNOWLES. On
ajoute à cette soirée ZLIJAY Aka Mixmaster Zlee de Sarajevo, un de ceux qui a fait vivre la sc&egrav! e;ne électro,
dub et dubstep dans les Balkans, en développant son style s a me d i 11 septembre
septembre , portes 23h
dans l’underground artistique de son pays, et qui nous
Klute presents Music for prophet
permet ce soir de découvrir ses techniques et influences !!
www.killakela.com + myspace/zlijay
(Commercial Suicide / uk)
: 8f/6€ avant minuit, 12f/8.5€ avant 2h,
v end r ed i 3 septembre
septembre , portes 23h
15f/11€ après
mc
LowQui
Zoom -minimal techno
(Metalheadz, Widescreen,Digital Soundboy / uk)
mer c re d i 8 septembre
septembre , portes 23h
(SOA, Berghain resident / d) live
dj MF (Cryo / ch) ,Oliv (Loccomotion / ch)
dubstep upfront sound
Sandwell district
Malastas & Autopath (ch)
Après une courte carrière punk-rock dans les années 80,
aka Regis & Function
(DMZ, SWAMP81/ uk)
(Sanswell District - uk/usa) djset
Ramadanman (Hessle Audio / uk) TvoiemntWdaitnhselressaaknanKéLeUsT2E00in0vuesntiDeJleetmporondduecételeucrtrroeseptedcetéyAn! (Zoo resident - ge) djset
en Angleterre avec son label Commercial Suicide. Une
Subsound (B:LOW, Sub FM / ch-es)
drum n’bass mélodique et progressive, aux influences
Se-te-ve (Plak Rec. - f) djset
Lukah
(Bristol
massive
/
uk)
techno house et trance, c’est la marque de fabrique de
La carrière de SHED aka René Pawlowitz a pris son envol
Klute ; un style qui fait mouche dans le milieu drum
avec son premier album « Shedding the Past », paru en
mc sgt. Pokes (DMZ / uk)
2008. En cette fin d’été, il signe un second album, intitulé « Kick, snare, kick kick, snare, baaaaaaaaaaasssssss! la recet- n’bass mais qui emballe la critique du genre. Klute vienThe Traveller », à nouveau sur le célébrissime label Ostgutte du dubstep est simple, tout en étant subtile et terrible- dra implanter l’ambiance de son dernier album « Music
Ton. À la fois percutante et sensuelle, la musique de Shed
ment efficace. Qui de mieux pour représenter cette scène For Prophet » ici au ZOO, un rendez-vous à ne pas louper
est une brillante synthèse de dubstep, de techno Detroit et qu'un membre du crew Dmz, LOEFAH qui évolue dans un pour tout fan qui se respecte avec la présence de MC
de techno berlinoise « made in Berghain ». À coup sûr, l’évé- style lourd et méditatif sans laisser d'autre choix que de se LowQui aux lyrics qui maintiendra la faune à cran ! Des
nement techno de la rentrée. • SANDWELL DISTRICT n’est
remuer sur le dance-floor. Il en est de même pour RAMA- locaux de la drum investiront les lieux pour continuer la
soirée : on accueillera Dj MF toujours à la pointe du ! moupas seulement un label qui se distingue à chaque sortie,
DANMAN, ce jeune anglais qui officie entre autre dans
c’est aussi le nom de scène de Regis et Function lorsqu’ils se l'écurie soul jazz record produit un dubstep plus rythmé et vement ainsi qu’Oliv de Locomotion qui viendra une
nouvelle fois défoncer les parois du ZOO, et enfin Malasproduisent en duo. Actifs depuis le milieu des années 90, ils chargé en bonnes vibrations. La scène du ZOO lui mansont de véritables puristes de la techno qui n’ont jamais cé- quait déjà et c’est avec plaisir que nous accueillerons notre tas & Autopath pour ébranler les neurones à vif!!
dé à la facilité du star system. Tout comme Shed, les artifidj dubstep local favori, SUBSOUND qui comme d'habitude myspace/kluteuk + myspace/lowqui +
ciers Regis et Function sauront nous transporter dans un en- viendra charger en dubplate et vous fera voyager à travers myspace/loccoliv + myspace/malastas
: 8f/6€ avant minuit, 12f/8.5€ avant 2h,
vironnement sonore unique pour en extraire les plus purs
ses nouvelles découvertes du moment.
15f/11€ après.
échantillons de l’ADN techno !
myspace/loefah + myspace/ramadanman
+ virb.com/subsound +
www.shed.soloaction.de/ +
myspace/sgtpokes
myspace/function_dave +
: 12f/8.5€ avant 2h, 15f/11€ après
myspace/yoschichan + myspace/steveriou
: 12f/8.5€ avant 2h, 15f/11€ après.

Klute

Shed

Kab : 15.-

: 12.-

j eud i 16 septembre
septembre , dès 20h30

/ ch

ve nd r ed i 24 septembre
septembre , dès 20h

+ : www.lezoo.ch

Loefah

«Brrrrrrrrr part 6»

v end r ed i 17 septembre
septembre , portes 23h

Malente (Exploited / d)
Dex Dexter (Exploited / d)

Top Billin feat. J-Laini & Flipperi (fin)
Mercury (Yuhzimi / ch)
Zombidou (Fayabash / ch)

La BRRRRRRRRR revient pour la rentrée (ouais ça devient
une habitude), avec un plateau genre fraicheur estivale juste
pour pas oublier qu’on s’est plaint de la chaleur mais qu’on
va la regretter. Animaux nocturnes applaudissez :
Le duo ethnico-house MALENTE&DEX qui tropicalisera le sol
genevois sous les cocotiers du Zoo; TOP BILLIN, le crew hyperactif finlandais, réputé pour bannir l’étiquette du genre
et poser des party sets suintants ; MERCURY, les bernois influencés par une grosse culture musicale qu’ils injectent
dans leur house drivées par les bass ; Et ZOMBIDOU, tête de
la scène électronique Lausannoise et du collectif Fayabash.
Le VJ new-yorkais decreptICON aka ilan katin s’occupera de
la gueule du Zoo entre projections live & animations
abstraites. Et cette fois, l’Art Fight jouera l’entertaining sexy
et sublimera des femmes nues (ou presque, mais quand
même). L’objet devient donc vivant, les artistes s’affronteront via le support le plus excitant, et proposerons une
oeuvre d’art originale peinture contre peau pour remporter
le cash prize.
myspace/malente + myspace/danieldexter
+ myspace/topbillinmusic +
myspace/worldofmercury +
myspace/zombidou
: 12f/8.5€ avant 2h, 15f/11€ après

Le squat Medika de Zagreb en
Croatie et son crew investissent le Zoo
s a me d i 18 septembre
septembre , portes 23h

Analena , Bamwise,

Digitron soundystem
dj Meniga & dj Funk Guru

Dans le but de nous connecter avec différents lieux de
contre-culture en Europe, et dans la même lignée que la
rencontre déjà organisée avec la Reitschule à Berne, nous
invitons cette fois le squat Medika venant de Zagreb en
Croatie. Fondé sur la volonté de donner un espace libre de
travail et d’expression, ce centre culturel autonome
rassemble et promeut des initiatives artistiques, éducatives
et humanitaires de tout horizon. Medika c’est une concentration d’hommes et de femmes, d’artistes et
d’organisations qui crée, s’inspire et anime la culture indépendante et alternative en ville autour de nombreuses activités : friperie de fringues, atelier de cirque, de couture, musique, expo, concert, bar… Ils viendront se présenter en
per! sonne ce 18 septembre au ZOO autour d’une soirée spécial Croatie Crew avec une diversité musicale à l’image de
Medika. Analena entamera la soirée sur ses mélodies
punk/rock profondes et saisissantes, Digitron Soundsystem
et Bamwise poursuivront sur des vibrations dub et dubstep
avant Dj Funk Guru qui ponctuera le tableau d’une session
drum’n’bass retournante!! On retrouvera aussi de l’anim’ au
Moloko avec des bonnes recettes de punk-rock concoctées
par Dj Meniga et un stand de sérigraphie en live ! Avis à ceux
curieux de découvrir les facettes de la contre-culture dans
d’autres villes d’Europe !!
myspace/analena +
www.myspace.com/bamwisedub +
www.myspace.com/digitronsoundsystem
: 8f/6€ avant minuit, 12f/8.5€ avant 2h,
15f/11€ après.
sanguin de place

+ guest

ve nd r ed i 17 septembre
septembre , dès 20h30

Jahdan Blakkamoore

bar clouté à la main

with
(Lustre Kings/K7 Brooklyn usa) liveshowconcert!
Wasulu Selecta (Positive Soul / ch)
Le groupe Noble Society surnommé les rois de l’Urban
reggae, aux frontières entre hip-hop, jazz, dance-hall et
drum n’bass se préparent pour une soirée haute en couleur ici, au ZOO. Originaire de Brooklyn, la formation est
aussi bien connue pour le génie de ses musiciens que pour
les flows percutants et versatiles de leurs MC’s. En clair, la
rencontre avec ce groupe risque bien de brouiller les styles
musicaux et dégagera à coup sur l’énergie d’un live atomique !! Wasulu Selecta sera parmi nous pour la suite des
événements et fera une nouvelle fois décoller le plancher
sur ses rythmes colorés!
www.noblesociety.com +
myspace/wasuluselecta
: 15f/11€

No sleep

ve nd r ed i 24 septembre
septembre , portes 23h

Xenia
Beliayeva
(Shitkatapult / d)
T.Raumschmiere
(Shitkatapult, Mute Records / d)

water Lilly (Mental Groove / ch)
Pol (Poor records /ch)

visual by: Azadeeh + Laloutre
Au programme de cette No Sleep de septembre la charmante Xenia Beliayeva… Djette et chanteuse germanophone, elle fera planer une house-techno fébrile, teintée
de mélodies graves et envoutantes, un mix parfait qui déchaîne les dance-floors à l’image de ses tubes Analog Effekt, Momentan ou de son plus récent Ever Since. T.Raumschmiere viendra enfoncer la veine allemande, avec sa rage électronique et une bonne dose de son underground
histoire de faire monter la pression! Les locaux de la soirée
n’auront pour leur part rien à envier aux autres invités
puisque POL de Poor Records et Water Lilly de Mental
Groove viendront à leur tour broyer la piste du ZOO et déchaîner les âmes en suspend.
myspace/traumschmiere +
http://xenbel.net + myspace/tekelmusic
+ myspace/polhu +
myspace/waterlillymentalgroove
: 8f/6€ avant minuit, 12f/8.5€ avant 2h,
15f/11€ après.

Futur proche

s a med i 25 septembre
septembre , portes 23h

dj Zinc (Bingo Beats / uk)
Geeneus
ft. mc Tippa
(dumpvalve, Rinse fm, EHQ rec. / uk)
Chukks (fayabash / ch)
Schnautzi (argent sale / ch)

Après une première édition amputée de ses guests pour
cause d'éruption volcanique, Futur Proche revient à l'attaque, le couteau entre les dents, pour une deuxième édition. DJ ZINC, c'est l'inventeur de la "crack house". Kézako?
Un mélange de ses influences jungle, drum and bass, ragga et breakbeat, le tout ralenti à un tempo house. Son "wile out" avec Ms Dynamite résonne encore dans toutes les
oreilles. Jetez-vous sur les deux crackhouse ep qu'il a déjà
sorti, ils regorgent de bombes ! Geeneus, un des
fondateurs de Rinse FM, sera accompagné de MC TIPPA
pour distiller ses productions au groove imparable composées de beats résolument funky et rehaussées de mélodies
tellement ghetto. Nous accueillerons aussi CHUKKS, de
Lausanne, membre de Fayabash et spécialiste des sonorités tropicales. Aux commandes, vous retrouverez
Schnautzi, initiateur des soirées Futur Proche, qui se fera
un plaisir de partager avec vous ses nouvelles découvertes
musicales, moustache au vent.
myspace/bingozinc + myspace/geeneus +
myspace/tippademus +
myspace/andreschnautzi
: 12f/8.5€ avant 2h, 15f/11€ après

épouvante aux enchères

Selecta D

Lil'George (Goulet 25 / ch)

indie acoustic rock / usa
Étranges, inclassables et fardés, les personnages de DEPOTAX interprètent sur scène des rituels shamaniques d’un autre monde.
Accompagnés d’un light show et de projections psychédéliques,
entre danse, mascarade, et incantations dans des langues inconnues,
le tout sur une musique aux confins du hip-hop, du dubstep et de la
drum’n’bass. • COSTES: clown équilibriste joueur d’accordéon à louer
pour l’anniversaire de votre enfant. 13H15 : Le Berlingo de Costes arrive! Il est là ! Un grand verre de whisky pour lui, un Chili pour Bob et
le contact avec les enfants s’établit. Installation du matériel, la boîte à
caca, la musique, la première magie opère... 14H15 : Costes dans son
bel habit d’Adam, est prêt pour accueillir les enfants. Les parents et
les petits invités découvrent Costes et ses premières farces !!! les cabrioles de Bob démarrent... Que le spectacle commence !!!
Kab : 15.-

découpe du monde

Mr. Riddler / ch

M. Fallan (ex-Matthieu Hardouin)

Noble Society

salle ... de nuit

dj
Netik(Step One / f)
DMC World Champion 2006
dj Fly (f) DMC World Champion 2008

Urban reggae live and direct
from Brooklyn NYC!
Je ud i 23 septembre
septembre , portes : 21h

4 place des volontaires,
1er étage, droite

soirée sur deux étages !!

horreur des repas

Block party vol. 3

dj Lord (Public Enemy / usa)

Costes régression / f

s a m ed i 11 septembre
septembre , dès 21h

turntablism night - globale!

festival
Underground XX (20)
je ud i 23
, dès 20h
Depotax spectacle electro chtarbé / b
septembre
septembre

hip hop vs jazz / ma
TENOR est passé par l’indus des années 80 et l’électro des années 90 + after dj set maroco-genevois
HAOUSSA propose une fusion totalement inspirée du patrimoine
avant de produire avec le trio afro-berlinois KABU KABU une afrobeat mélangée de funk, jazz cosmique et électro vintage, avec flûte culturel marocain et du vécu quotidien. Les textes sont engagés et
électrique et instruments atypiques. • Quelque part entre pop, elec- dénoncent le manque de civisme de la population ou traîtent des
tro, afro beat et inspirations exotiques, Jessie Evans se contorsionne frustrations de la jeunesse marocaine. Leur musique s’appuie sur la
et danse avec sensualité, jouant du saxophone et faisant groover sa couleur issaoui, mais se nourrit aussi de punk, reggae, rap, funk, ska,
et hardcore. • Avec un premier album au compteur MOBYDICK est
voix aussi bien en anglais qu’en espagnol.
l’une des figures les plus prometteuses du hip-hop marocain. Il s’exPtr & la Bâtie festival : 26.- / 17.- (étudiants, Avs,
prime autant en français qu’en dialecte darija et a notamment collachômeurs,AI) / 12.- (tarif festivalier / membres Ptr )
boré en live et en studio avec le trio de jazz suisse Plaistow. • Le monde d’ORIOXY, c’est la voix de la chanteuse israélienne Yael Miller qui
m er c red i 8 septembre
septembre , dès 20h
s’orne d’une batterie, d’une contrebasse et d’une harpe. Julie Campiche intègre cette dernière au jazz avec habileté et explore le
true rock / ch
potentiel moderne de son instrument.
+ disko du jeûne genevois
Ptr, la Bâtie festival & Mozaik prod.
CRASH sort du bois pour la présentation de son premier vinyl. On
: 23.- 15.- (étudiants, AVS, chomeurs, AI)
attend de ces quatre crypto-bourrins un live dingue, sec et rapide,
sans fioriture et no glamour. 2ème partie de la soirée avec une disco 11.- (tarif festivaliers, membres PTR )
(v.aussi Moloko & Spoutnik)
plus rock que all styles!
Kab : gratos jusqu’à 22h30 / 10.- après
d i ma n c he 12 septembre
septembre, dès 20h
J eud i 9 septembre
septembre , de 19h à 23h30
ça chie / f
ska / jap
Voice of Ruin du bulbe / ch
En tournée pour présenter "World Ska Symphony", son dernier
opus, le TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA fera escale é Genève
Falling down de dieu / ch
pour la 2 éme fois. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Tokyo Ska
Affect head ou bien! / ch
Paradise Orchestra, combo fondé à la fin des années 80, est le fer de
Les lausannois d’AFFECT HEAD lanceront le bal avec leur
lance de la scène ska japonaise, En alliant les sons cuivrés du ska trametal/hardcore émotif et mélodique influencé par des groupes tels ditionnel jamaïcain à un son plus garage punk, le tout matiné de
que Poison the well et Underoath. Suivront FALLING DOWN et leur rock, de jazz voir de funk, le groupe a une faculté incroyable pour
metalcore mélodique et burné. Refrains ravageurs et harmonies
transporter le public dans une transe collective, dans un esprit festif
bien ficelées seront au menu. On enchaînera avec VOICE OF RUIN
et déjanté. Le répertoire du Tokyo Ska Paradise Orchestra est formé
qui viennent de sortir de studio avec un album prévu pour janvier
autant par des reprises (Nirvana, Tetris, le thème du film "Le
2011. Les français de INSIDE PROJECT se chargeront de donner la
Parrain",...) que par leurs propres compositions.
claque finale. Haine et brutalité sont certainement les mots les plus
Kab : 22.- / prélocations : reservation@lekab.ch
adaptés pour décrire l’univers musical de ce groupe confirmé. Au
final, une bonne petite soirée de hard qui tache en perspective.
m er c red i 15 septembre
septembre , dès 20h30
Kab & Heimathome
: 12.- (avec un cd à choix du label)
rock pop shoegaze / usa
v en d red i 10 septembre
septembre , dès 20h
pop shoegaze / uk
early punk rock / uk
BLONDE REDHEAD suscitent une idolâtrie rapide et permanente.
Sozial Traître & Freunde
Avec une certaine beauté étrange et fascinante, deux vrais jumeaux,
anarchopunk / ch
les frères Pace encadrent Kazu Makino, une fée longiligne d’origine
MENACE fait, dès 1976, figure de précurseur au sein de la scène
japonaise pour nous servir un rock lyrique surplombé d’une voix
punk et skin anglaise. Au même titre que Sham 69, ils ont
haute et déchirée. Quelque chose de Sonic Youth traversé par la grâfondamentalement contribué à forger la conscience politique ainsi ce de Cocteau Twins, envoûte l’oreille à la première écoute. Le culte
que le style musical de leur mouvement. SOZIAL TRAITRE, das ist
du trio new-yorkais a commencé dès leurs débuts en 1995, il a exsehr gut! Avec Rod (Faute de Früppe), Sin (La porte du Zoo), Shlomo plosé avec les deux derniers albums, Misery is a Butterfly et 23. Il va
(Ghetto Fucker) et Nanard (Le jeune puceau).
s’étendre encore avec la sortie du nouvel album prévu pour le 13
Kab, Rude boys & girls unity : 5.septembre 2010. Vite, allez les voir avant qu’il ne soit trop écrasant.
www.blonde-redhead.com/
Ptr & la Bâtie festival : 26.- / 17.- (étudiants, avs,
v en d red i 10 septembre
septembre , dès 24h

Crash

quai des
forces
motrices

2 collectifs
un lieu

v end r ed i 27 août , portes 23h

sévice de forme

Jello Biafra & the

www.ptrnet.ch

www.lekab.ch

décapité dansant

l un di 30 août , dès 21h

sanguinolant neuf

