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

>> entrée rue de
la coulouvrenière

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

Zorro & Bernardo
zorrobernardo@usine.ch

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
Moloko (buvettesocio-culturelle)
> 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
atelier d’archicouture
archi@usine.ch
radioUsine
www.radio-usine.net

made on Mac OS X 10.5.8 & avec soin

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

| leREZ |

usine@usine.ch

www.usine.ch

la radio de L’Usine
live & archives
sur internet &
au 2e étage, sud-est
la radio qui met le feu...
aux ondes!

www...
radio-usine.net

le focus du mois:

Marmot & Surikat pas mieux
jeudi 10 mars ,

jeudi 17 mars ,

Enjoy yourself

mardi 29 mars ,

avec le soutien de la Ville de Genève, de la République et canton de Genève,de la Loterie romande

vendredi 11 mars , à 20h30,

dimanche à 19h, relâche lundi et mardi

La femme est
un artichaut création

Conception Dorothée Thébert Filliger.
Interprétation Maud Liardon, Prisca Harsch,
Jacqueline Ricciardi / costumes Gloria del Castillo / conseiller artistique Filippo Filliger /

Dorothée Thébert Filliger a réalisé des entretiens avec des
femmes rencontrées par le biais d’une petite annonce. Elles lui
ont parlé de leur rapport au corps, de leur façon de le mettre en
scène au quotidien et de l’inscrire dans le monde qui les entoure. À partir de ces voix qui construisent le texte du spectacle,
Dorothée tente d’établir la fresque d’un gynécée. Ce texte intime sera incarné par des danseuses qui se déshabillent, pour
joindre la mise à nu par la parole et la mise à nu du corps. L’artiste est à la recherche des pas maladroits, des danses insuffisantes, la fille sans cesse guettée par l’immobilité et un embarras « technique » (résistance du slip, de la robe, du soutien-gorge) qui donne aux gestes du dévoilement une importance inattendue, refusant à la femme l’alibi de l’art et le refuge de
l’objet. Dans le processus de travail, Dorothée Thébert Filliger
organisera un stage d’effeuillage au Théâtre de l’Usine avec
une formatrice professionnelle. Pour que toutes celles qui le
souhaitent puissent s’initier aux joies de la séduction par le
mouvement et pour que des expériences nouvelles naissent
entre les femmes.
co-réalisation Théâtre de l’Usine

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

mercredi 9 mars, 18h - 19h30

+ : www.forde.ch

du vendredi 18 au
mercredi 23 mars ,

All
fun and games
(until someone looses an eye)

Oystein Aasan

vernissage le jeudi 17 mars , 18h

mercredi 23 mars, 18h-19h30,

Forde Radio Podcast #5
sur : www.radio-usine.net

vendredi 11 mars , dès 23h-

soirée dj

Dom Thomas
disco housepsychedelic rock / Manchester uk)
Kab & Théâtre de l'Usine : 5.-

Dom Thomas a ressuscité les 60’s pour vous, avec des pépites,
et en vinyl exclusivement! (plus, voir REZ)

: entrée libre

www.spoutnik.info

les mardi 1er mars , à 21h , dimanche 6 mars , à 18h ,
mardi 8 , mercredi 9 & vendredi 11 mars , à 21h
samedi 12 mars , à 18h , dimanche 13 mars , à 20h
et mardi 15 mars , à 21h

de
Benjamin Heisenberg
2010/ Autriche-Allemagne/ 90 min/ 35mm / v.o. s.-t. français

av. Andreas Lust, Mark Schleinzer, Wolfgang Kissel, Roman Kettner

les mercredi 2 , jeudi 3 & vendredi 4 mars , à 21h
dimanche 6 mars , à 20h
jeudi 10 & samedi 12 mars , à 21h
et dimanche 13 mars , à 18h

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

du jeudi 17 au
dimanche 20 mars , à 20h. dimanche à 19h

Lettres d’amour en
brique
ancienne
création danse

d’après George Herriman.
Conception Mai-Thu Perret / chorégraphie MaiThu Perret et Laurence Yadi / créé en collaboration
avec, et interprété par Tamara Barnett-Herrin,
Nicolas Cantillon, Kais Chouibi, Mai-Thu Perret,
Anja Schmidt, Laurence Yadi / composition des
chansons Tamara Barnett-Herrin / composition
sonore Vincent de Roguin

Après avoir collaboré avec des danseurs pour diverses oeuvres explorant la durée et le mouvement, Mai-Thu Perret imagine un projet
scénique réunissant danse, musique et arts visuels. A cette fin, elle
collabore avec la chorégraphe Laurence Yadi de la Compagnie 7273.
Inspirée librement de la bande dessinée Krazy Kat de George Herriman, la pièce rejoue inlassablement un triangle amoureux entre un
chat débonnaire, une souris lanceuse de briques et un chien policier
monomaniaque sur fond de désert surréaliste.
production association Feu Pâle,
co-réalisation Théâtre de l’Usine

du jeudi 24 au
dimanche 27mars , à 20h dimanche à 19h

Passage(s) création

Chorégraphie Théo Keiflin, Raphaële Teicher / avec
Yoan Mudry, Marion Poisot, Camille Poltera ainsi
que Elise Buclin et Nastasia Meyrat / performance
Hannah Weinberger and guests / décors et coordination Aymeric Tarrade /costumes Vittorio Broadmann , Fabien Duperrex / création sonore Fabien
Duperrex, Hannah Weinberger

espèce d’art contemporain

le plus beau
cinéma
du Monde
mondial!

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

11, rue de la Coulouvrenière
+: www.theatredelusine.ch
du mardi 1er au

Conception et mise en scène Kim Seob Boninsegni. A mes yeux
l’adolescence a toujours eu la caractéristique d’associer des
éléments hétéroclites entre eux. L’esthétique qui en découle a son
charme, notamment par la nature des liens qui unissent ces choses
entre elles, loin des systèmes de pensées (ou de croyances) que
nous, adultes, avons fini par considérer comme la norme. Pour Passage(s), les cinq post-adolescents / jeunes adultes choisis se situent
justement à l’orée de ces deux mondes, dans cette phase de transition. La précarité de cette situation, cette fragilité, est notre point de
départ. Immergés dans leurs mondes respectifs, nous tentons d’extirper ce qui les définit à ce moment de leur existence. A travers leurs
questionnements, leurs idéaux, leur errance, les interprètes de Passage(s) tissent à la fois un état des lieux de leur âge et de notre environnement. Privilégiant le déceptif au spectaculaire, l’association
souple à une dialectique de la contestation, ce spectacle offre une
traversée de cet état en le déclinant en plusieurs propositions à la
fois simples et singulières.
production association 134340 ,
c o-réalisation Théâtre de l’Usine

Six
feutres Dessins et musique en direct
Six feutres appartenant aux valeureux membres des collectifs Hécatombe et Charlatans & cie, j'ai
nommés Willy Ténia, Buster Yanez, Yannis Macchia, Odo Barrio, Néoine Pifer, et Abstien Gachet,
croiseront le fer avec les six instruments de D'Incise, Christophe Schweizer, Cyril Bondi, David
Doyon, Brice Catherin et Lucie Mauch (respectivement à l'électro, au trombone, à la batterie, à la
guitare, au violoncelle et à l'épinette) dans une improvisation collective musicale et rétro-projetée, formée de six duos interdisciplinaires (un musicien + un dessinateur). Limpide, non ?

Der Rauber (Le braqueur-La dernière course)

Jah'mean sound roots reggae dub radio show
jeudi 24 mars ,
soul funk rare grooves 60's
Jérôme international à gogo
...et , le Cinar,
jeudi 31 mars , Letifa balkan gypsy fusion
le dernier dimanche du mois

vendredi 25 mars , à 21h

Les jeudis du Spoutnik #11

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

entrée , 11 rue de la Coulouvrenière, 1er

dj Cristal menthe & La Fauve
F.C.Maîtresse dj set
yéyé trash soul r'n'nb / avec le funky club Maîtresse

11, rue de la Coulouvrenière, 2e

Philippe Daerendinger

samedi 19mars ,

soirée de soutien la police tue!
mardi 22 mars ,

bonne écoute, et n’hésitez pas à participer en écrivant
pendant l’émission à : la-voix-de-l-usine@ radio-usine.net

Pièces d'origine

sur : www.radio-usine.net
samedi 12 mars, 18h - 21h
lancement de Tooled Sundays
dimanche 13 mars, 21h - 00h
concert à L'Ecurie (Genève),
The Rebel (uk)
Cannibales et vahinés (f/nl)
en co-production avec Cave 12

+ = www.darksite.ch/moloko
1er étage, gauche , 4 place des volontaires,
buvette socio-culturelle
...pas de molokoexpo

tous les lundis entre 16h et 17h!

jusqu’au samedi 12 mars

Forde Radio Podcast #4

la voix de L’Usine

émission qui porte bien son nom, LA VOIX DE L’USINEest destinée à présenter les
différents acteurs et actrices des différents recoins du bâtiment et leur quotidien,
leurs envies et les divers problèmes auxquels ils sont confrontés, mais aussi leurs
projets et leurs passions.

la programmation de Forde bénéficie du soutien de la Ville de Genève

print : imprimerie Genevoise

www.usine.ch/compost
occuliste : dominic /

>> entrée quai des
forces motrices

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

étui résistant aux chocs

B.O. : John Powell - test drive

renseignements
renseignementsgénéreux
généreux

Le 18 avril 2010, en Suisse, un jeune de Vaulx-en-Velin se fait
descendre par les flics.
L'histoire est simple, c'est celle de l'exécution d'Umüt. Après le vol de 3
voitures chez un concessionnaire, la police suisse organise une
véritable chasse à l'homme qui se termine sur l'autoroute. Un flic tire à
sept reprises au fusil mitrailleur. Umüt, passager d'une des voitures volées, prend une balle en pleine tête et s'effondre. Peine de mort pour
vol. Yunus, le conducteur, est aussitôt incarcéré. Erdal, venu chercher le
corps de son frère jumeau, est arrêté à la frontière quelques jours après.
Ils passent tous les deux plus de 8 mois en taule, à Lausanne et
Fribourg. Le flic assassin, lui, reprend son service presque immédiatement. Ce n'est pas une bavure, ce n'est pas un accident. Cette histoire
n'est pas un hasard parce que la police, en Suisse, en France, partout, a
pour but de maintenir l'Ordre. La Démocratie, ça veut dire une police
prête à tuer pour écraser ceux qui refusent de jouer le jeu des
gagnants, ceux qui refusent de marcher droit. Ils ont tué pour
l'exemple, pour défendre leur monde, leur paradis de riches.
Face à ça, la solidarité est une arme. Trouver de l'argent pour payer les
avocats, les mandats en prison, les cautions...
Là où ils veulent isoler et affaiblir, on sera nombreux et solidaires.
Les insurgés

the jeudidjiis:
les jeudi 3 mars ,

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

la programmation bénéficie du soutien de la Ville de Genève

Ivory tower de Adam Traynor

vue de l’esprit

optique de qualité

Alors que le crédit en vue de réaliser le projet U.ZN a été voté à
nouveau, deux ans plus tard, au sein du conseil municipal de la
Ville de Genève, permettez moi de vous faire partager quelques
moments forts des débats entourant ce vote.
La droite, le parti libéral en tête, a illustré cette demande exceptionnelle de financement comme «un oreiller de paresse» de la
part de L’Usine. Il est vrai que nous nous permettons d’oser demander à ces partis ne prônant que la diversité des sources de
financement, la modique somme de 200'000 chf pour un événement particulier; la fête d’un centre culturel qui a été cédé par
la Ville comme un lieu provisoire et qui fête cette année ses 22
ans!
Par contre, et même si on déteste se servir de cette dichotomie
là, ce même parti et ses camarades de bord, n’ont aucun problème à voter des rallonges de budget au Grand Théâtre, en
cause, une mauvaise gestion de ce dernier.
Bien sûr les deux lieux sont importants pour la population genevoise, et ces mêmes lieux, par leurs différences significatives,
ne devraient pas à être opposés de la sorte. On aurait envie de
voir s’estomper les clivages gauche-droite sur certains sujets,
malheureusement nous en sommes à des années lumières.
Les propos tenus à notre encontre par les partis de droite de la
Ville, propos humiliants, non justifiés, basés sur des polémiques
de salon de thé et non sur de l’observation concrète de la manière dont nous travaillons dans ce bâtiment, 4 place des
Volontaires, nous confortent dans cette idée que nous ne faisons pas partie de la même ville. Un autre exemple a été cité: la
fête du nouvel an en vieille ville pour laquelle le conseil municipal a voté un budget de 180'000 pour une soirée, une seule.
Sans remettre en compte le bien fondé de cet événement, il y a
quand même là un calcul mathématique qui m’échappe:
180'000 pour une soirée, 200'000 pour six semaines d’exploitation...
Mais à nouveau, essayons de ne pas rentrer dans les comparaisons grotesques et futiles; les deux événements sont des fêtes
gratuites offertes à la population, donc les deux méritent d’être
soutenus.>>

pantone: 173 (brique)

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

Un bla de mars et ça
repart pour U.ZN et les
...22 ans de l’Usine !

Après plus d’une heure de joutes verbales sur le bien fondé de cette
subvention extraordinaire, la droite demande un troisième débat, afin
d’être sûre de pouvoir se battre jusqu’au bout!
(En passant, on aurait pu s’en passer, cecu en ressortant la bande de la
dernière discussion au conseil municipal à ce sujet. Le disque n’a pas
beaucoup tourné depuis.) Quel acharnement pour le lieu si insignifiant
que nous semblons paraître à leurs yeux, quelle haine!
Le summum de l’idiotie de ces débats s’est concrétisée dans la comparaison de la part d’une conseillère libérale de la fête des 22 ans de l’Usine avec l’anniversaire d’un commerce où le but de ce dernier est de
«rechercher de nouveaux clients».
Le parti libéral, et oui toujours le même, nous accuse de jouer avec l’argent du contribuable; au moins quand «nous jouons», nous
produisons quelque chose, nous. Lorsque l’on s’adonne à des comparaisons aussi grotesques et que l’on statue sur l’avenir d’un lieu, qu’en
somme toute, on ne connaît pas, qui joue avec l’argent du
contribuable?
Enfin, laissons de côté ces querelles stériles et penchons-nous sur notre
fête. Nous étions prêts à fêter dignement les 20 années d’existence de
l’Usine. Les aléas politiques et administratifs nous ont conduit à lancer
aujourd’hui l’ouverture de nos 22 ans, le hasard ferait-il bien son travail? 22, n’est-ce pas un chiffre qui sonne plus rond, qui se tourne et se
retourne sans flancher? Et puis, 2011 étant la dernière année de notre
monde, nous ne pouvions de toute façon pas le repousser plus loin...

molokomiam

montures à choix

non, mais tu m’as bien regardé?

du jamais vu!

no 125 • 3500 ex. +50

comment?
vous croyez encore
ce que vous voyez?

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

correction
adaptative

mensuel de
propagande
de L’Usine

le coin du
spécialiste:

molok’horaires

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

2010/ Canada/ 75 min/ Beta SP / v.o. s.-t. français

av. Chilly Gonzales, Peaches, Tiga, Feist

Coureur de marathon, Johan Rettenberger attaque régulièrement les banques. Son endurance et sa foulée lui permettent d'échapper régulièrement à la police. Son destin n'est-il que d'aller toujours plus loin
sans but à atteindre?
C'est Martin Prinz, l'auteur du roman originel tiré d'une histoire vraie, qui a écrit le scénario. Prétendant
s'être inspiré de PULP FICTION de Quentin Tarantino, il livre pourtant un film antinomique de ce nouveau
testament du cinéma branché américain. LE BRAQUEUR ne cherche pas à séduire par une roublardise
scénaristique mais plutôt par une épuration d'effets. Le réalisateur Benjamin Heisenberg offre une
réflexion sur le sens même d'un cinéma devenu, Hollywood aidant, un simple flux d'énergie. Conciliant
thriller d'action, dans sa définition la plus prosaïque, à film d'auteur, dans sa signification la moins
ampoulée, LE BRAQUEUR est, avant tout, un vrai tour de force.
très haute résolution

mars 11

les voix de l’association L’Usine

traitement anti-reflets

la spéciale boîte à bla

vendredi 25 mars , à 23h30

séance psychotronique gratuite

Scontri stellari oltre la terza
dimensione (Starcrash) de Luigi Cozzi
1979/ Italie/ 94 min/ blu-ray / v.o. anglaise!

Hershell et Thadeus, deux frères, sont des joueurs d’échec chevronnés dont la rivalité ne s'arrête pas à l’échiquier mais se poursuit sur le terrain amoureux. Hershell est un puriste, le fils prodigue, alors que Thadeus est un impitoyable adversaire discipliné. Hershell vient de passer
quatre années à traverser l'Europe, à la recherche des «échecs jazz» (jazz chess): le jeu pour le
jeu, ramené au pur mouvement sans vainqueur, ni perdant. Quand il rentre au pays, Thadeus
est devenu le champion d’échecs du Canada, nanti et arrogant, et s'est aussi fiancé à Marsha,
l’amour de jeunesse de Hershell. Découragé par les perspectives qui s’offrent à lui (et voulant
récupérer Marsha, Hershell défie Thadeus pour le prochain championnat. Le gant est jeté...
Derrière ses airs de film de famille classique, IVORY TOWER dissimule une production atypique
entièrement «trustée» par une des familles musicales les mieux cotées du moment. Les acteurs
sont en effet tous des célébrités de la scène musicale canadienne, bien connus des amateurs de
pop indé et d’electro, qui ont déjà collaboré à divers degré au cours de leur carrière (Gonzales a
produit Feist, Tiga et Peaches ont écrit des titres avec Gonzales…). L’alchimie naturelle qui les
lie à l’écran, malgré leur relative inexpérience dans le domaine de la comédie, est l’atout premier d’un film qui aurait pu autrement sombrer dans le potache. Si l’on prend en compte le pédigrée du réalisateur Adam Traynor (mieux connu comme membre du groupe de
marionnettes Puppetmastaz) et d’un des compositeurs du film (Boys Noize, fameux producteur et dj), IVORY TOWER devient un véritable who’s who de la crème de la musique électronique, celle qui a au moins une fois remplit l’une ou l’autre salle de l’Usine. Mais ces qualités ne
se limitent pas au seul générique: passé le trouble de voir autant de personnalités réunies, le
film se présente comme une astucieuse comédie jouant de clichés cinématographiques, et
confirme si besoin était le talent monstrueux de Gonzales acteur.

av. Marjoe Cortner, Caroline Munro, Christopher Plummer, David Hasselhof

Alors qu'ils tentent d'échapper à la police de l'espace, les deux bandits intergalactiques, Stella et Akton,
rencontrent le survivant d'une attaque contre l'infâme Zartharn. Ils apprennent que cet être ignoble possède une arme d'une puissance telle que la galaxie entière pourrait disparaître en quelques secondes...
Film incroyablement mauvais, STARCRASH est une de ces innombrables tentatives de capitaliser sur le
succès mondial de STAR WARS à la fin des années 70. Réalisé par Luigi Cozzi, un proche de Dario Argento
devenu depuis gérant d’un magasin romain consacré aux produits dérivés des films de celui-ci (!), ce très
dispensable space opera n’est demeuré dans les mémoires cinéphiles que pour les apparitions à l’écran
de Caroline Munro (James Bond girl dans THE SPY WHO LOVED ME) et David Hasselhof (que l’on ne présente pas). Déjà projeté en plein air par le Spoutnik en 2004, c’est en guise d’hommage et de clin d’oeil
que nous le proposons à nouveau : sa musique a en effet été signée par John Barry, compositeur
mythique disparu en janvier 2011. À l’époque, Luigi Cozzi avait convaincu Barry de participer à son film,
en lui dissimulant consciencieusement les scènes avec effets spéciaux, qu’il lui promettait d’être spectaculaires. STARCRASH est une « ?uvre » que le musicien de DANCES WITH WOLVES, OUT OF AFRICA et
onze James Bond aurait préféré oublier. Une certaine idée du cinéma et de ses vertiges, même au sein
d’une carrière impressionnante!

petite note à l’intention de nos spectatrices et …teurs:
depuis janvier 2011, en raison de coûts élevés et d’évolution des moyens de promotion,
le cinéma Spoutnik ne fera plus paraître son programme papier. Nous serons ainsi moins restreints par le carcan mensuel, qui nous a fréquemment empêchés d’être réactifs sur plusieurs
sorties ou de prolonger les films générant une certaine affluence. Vous pourrez cependant et
comme d’habitude retrouver notre programmation et nos horaires dans le voxUsini, dans les
mémentos des quotidiens, sur notre site Internet, ou sur notre page Facebook.

merci de votre fidélité

annonce !

en 2011, le Spoutnik part à la recherche d’une nouvelle
équipe de programmation. + d’infos: www.spoutnik.info
ou en nous écrivant: spoutnik@usine.ch.

rock • d

Lambig butter explosion
blues rock • ch

Kab : 10.-

jeudi 3 mars , dès 19h / live 19h30

deathcore night

qu’est le deathcore? Et bien Heimathome se met à la page en organisant cette soirée dédiée à ce style musical fin et brutal. En ouverture les valaisans de I, THE DECEIVER qui feront groover la salle avec
leur bonne humeur. Viendront ensuite MAKE ME A DONUTet ABSTRACT REASON, deux formations originaires d’Yverdon-les-Bains
qui attestent que la relève est bien assurée. La soirée se terminera
avec les locaux de PAINFUL EXPRESSION qui présenteront leur nouveau line-up et leur premier EP enregistré par Serge Morattel. Une
soirée qui s’annonce de mise pour commencer le week-end un peu
plus tôt que vos collègues.
Kab & Heimathome : 10.-

vendredi 4 mars , 18h - 21h

Road sweet road night
soirée de soutien au label

Tim Vantol (nl) , Tom Mess,
Dandelion snow(usa), Flow,
Gipsy Rufina (I),, Fanny dx,
Greg Laraigne (f) , M. Fallan,
crappy Fab, Greg Doh,
A
great notion
Tu voulais du cow-boy, en voilà! La soirée Road Sweet Road risque

electroparty
Feadz • f , Boy 8bit • uk

dark folk • f

Bauchamp
• ch
Grand collaborateur de Mr Oizo, FEADZest avec DJ Mehdi, un des princi-

entre Peter Murphy pour les titres calmes et langoureux
et l'album génial de Daniel Darc & Bill Pritchard Parce Que,
pour le coté poétique mi-français & mi-anglais. La dernière
production de Kentin Ode To Marmaele à été adulée par
David Tibet dès sa première écoute.

Sham 69

In Vino Veritas

Top ranking

Exodus
Kromestar Sun Of Selah
Stand High
O.B.F.
Shy Fx
Stamina
Steppa
Dser
Loccomotion

Bleubird

R;zatz
Uzul
Led Piperz

dimanche 13 mars , dès 20h30

Kab : 12.-

jeudi 10 mars , dès 20h / live 20h30

Sons of Otis

stoner heavy • can

Samsara blues
experiment psychedelic rock • d

James Chance &

disk’o’toustyles

La Gachette
Burning Lady

Martyr defiled

The Horny Bitches

Planey
Promethee

Kinetik’s
not dead! blaxploitation!
Kab & Kinetik : prix libre

mardi 22 mars , dès 20h30

Marche à l’Onde

lundi 28
, dès 20h30 / live 21h
The
Contortions
no wave icon • USA / F the Staches blues rock • ge
Disagony
rockindé • ch vernissage !
Marche
à
l'Onde
a
fêté
ces
trois
ans
en
février.
Depuis
2008,
une
soixanProjection du film:
DISAGONY est un groupe de rock alternatif à tendance «grunge» formé à Getaine de groupes sont passés par notre scène. Beaucoup de musique,
mars

135 Grand Street, New York, 1979
de Ericka Beckman

Hellamor
Intercostal

+

Ikar • ch + afterparty with:

Twista

Dreadsta

Dominic Thomas

vendredi 11 mars , dès 23h

consacrée aux «beatmakers», alors tous les fans d'IDM, dubstep, abstract
hip hop, bass music ou electronica ne loupez pas cette soirée ! Le weekend commence le jeudi ! • Originaire de Californie, TAKE, c'est la maîtrise
d'un Amon Tobin et la modernité d'un Flying Lotus! Sa facilité à pondre
des rythmiques complexes, de privilégier sans limite les basses et plus généralement le groove, font de lui une valeur sûre de la nouvelle scène de
LA ! • Rapidement remarqué par Flying Lotus, Chris Alfaro akaFREE THE
ROBOTS, fait désormais figure de référence avec son deuxième disque Ctrl
Alt Delete paru sur Alpha Pup.Aussi à l'aise avec un sampler qu'avec des
synthés, il puise son inspiration bien au delà des standards du hip hop,
insérant des effluves de dub et de jazz dans ses beats infectés. • Skater,
peintre et musicien, TEEBS vient de pondre un album magique sur Brainfeeder, Ardour. Un disque qui explore une veine séraphique et organique
dont les percussions délicates et les syncopes cosmiques sur fond de
brumes paradisiaques convoquent aussi bien Four Tet que Prefuse 73 ou
même Apparat. • Rappayamatantra est le premier opus de JEREMIAH JAE
sur Brainfeeder. C'est en fait l’adaptation libre d’un livre ou plutôt de sa
philosophie. ''Be Here Now'' ou en substance: chaque être humain porte
en lui une énergie divine qu’il doit transmettre. Le résultat: un disque psyché en rupture totale avec ses influences rap et nourri de 70's movies, de
street culture ou de rythmes africains.

Finders Keepers rec • uk , djsetvinylonly
DOMINIC THOMAS a ressuscité les 60’s pour vous, avec des pépites
dj
• ch & dj
• ch
D’origine portoricaine et né à Brooklyn, JOELL ORTIZa collaboré avec en vinyl exclusivement. Fondateur des labels Finders Keepers et Bde nombreux artistes dont KRS-One et Kool G. Rap. Son premier al- Music avec Andy Votel, le dj archéologue (et graphiste) exhume
bum The Brick: Bodega Chronicles est sorti sur Koch Records; il fait l’âme du psychédélisme en ayant sorti plus d’une trentaine
également partie du groupe Slaughterhouse. Du pur son new-yor- d'albums, en provenance de Hongrie, du Pakistan, de Turquie,
kais en perspective... Chaud chaud chaud! Exceptionnellement, Joell d'Argentine, de Corée... Leur label est probablement le plus sousOrtiz sera présent l’après-midi à la station de Crozet pour «hoster» la estimé au monde! Et la nouvelle mix-tape de Dom Thomas absolufinale du Freestyle & Sound Festival. Pour ce «ride & show», le Kab ment incontournable.
Kab & Théâtre de l'Usine : 5.met ses moonboots et s’associe à Killa Sound System.
prix et invits pour le concert à L’Usine à gagner. Inscription et
infos sur freestyleanrsound@hotmail.fr.

disco rock

En première partie, IKAR, rappeur du noyau dur de la nouvelle génération hip hop genevoise, nous promet un show énergique. On apprécie son dédale de paroles réfléchies et ses compagnons de vol:
Face et Dawa aux micros, Mr. Riddler aux platines. After-party avec
les djs TWISTA et DREADSTA(st8eet) pour un dj set d'hip hop new avec Jack la menace, Tichke,
AC/DJ Cocktails & Shots Bar
school dont ils ont le secret.

from Elvis to Lemmy

Kab & Killa Sound System : 15.-

Take Alpha Pup rec • usa • live

Free The Robots Alpha Pup rec • usa • live
Teebs Brainfeeder rec • usa • live
Jeremiah
Jae Brainfeeder rec • usa • live
Un jeudi par mois de 21h à 2-3h du matin, le Kab vous propose une soirée

vendredi 11 mars , dès 23h
au Théâtre de L’Usine!

pursonNew-yorkais • usa

Beat factory #1

Ptr : 5.- / 0.- (membres ptr) /
après minuit: 10.- / 0.- (membres ptr)

Kab & Zoo : 5.- avant 22h / 10.- après

mercredi 23 mars ,

dès 20h30, ! concert à L’écurie,
à l’Ilot 13, Montbrillant

Sunburned
hand of the man

• usa

Hans Grüsel’s
Krankenkabinet • usa

Liz
Allbee • usa
Une belle soirée délire, en trois actes de bizarreries totales. • Depuis 96,

les SUNBURNED HAND OF THE MAN ont opéré en tant que leaders des
groupes psychés US. Leur son mélange acid-rock faisant fondre les cerveaux, pompe industrielle, hardcore de voyou, pincements électroniques, cassettes, musique concrète, spoken word, sculpture live, film et
théâtre surréaliste. Sunburned prospèrent dans n’importe quel genre de
situation performative, que ce soit en club, en festival, en galerie d’art,
en cinéma, ou en quoi que ce soit d’autre. • HANS GRUSEL’S KRANKENKABINET,est un Diorama boisé en évolution constante incluant des personnages issus de noires forêts. Entité-bastion de la scène noise américaine, le projet est une hallucination dragéifiée, utilisant électronique,
enregistrement concret et instruments acoustiques pour explorer les
rites teutons perdus du passé tout en titubant dans les échecs du futur.
• LIZ ALLBEE, trompettiste espiègle et déroutante, enjambe plusieurs
genres, incluant le plus souvent l’improvisation, la composition électronique, le noise, la pop bizarre, les rixes entre minimalisme et maximalisme et le rock expérimental.
Kab & Cave 12 : 10.-

nève en 2009. Un trio dont les influences musicales s’étendent des groupes
90's tels que Soundgarden, Nirvana, L7 ou Sonic Youth, aux groupes actuels
comme Queens Of The Stone Age ou Wolfmother. Leur premier EP, enregistré
au Kitchen Studio, sort le 10 mars 2011 et sera verni ce soir.
Kab : gratos

mercredi 30 mars , dès 20h30

Hype Williams

experimental • uk

202
project electropostpunk • f
S’entourant d’un halo de mystère, ne dévoilant rien d’autre que leur musique
diffusée sous tous les formats possibles (vinyles, mp3’s envoyés par email, et
surtout une flopée de vidéos faites maisons et bombardée sur YouTube, HYPE
WILLIAMS, joue, comme sa musique, sur le brouillage des pistes, l’idolâtrie de
la culture pop, son détournement et son ré-accaparement. Aucune information sur l’identité de ce duo formé d’un gars et d’une fille partagés entre
Londres et Berlin, aucune explication sur le pseudo Hype Williams, (nom d’un
réalisateur mainstream de clips vidéos pour les stars hiphop de MTV.) Un
patchwork déroutant, sonnant comme l’aboutissement du non-aboutissement. Bricolage sérieux ou concept bricolé par une bande de freaks s’en foutant royalement... nous ne savons même pas à quoi nous attendre en concert.
Tout ce que l’on sait, c’est qu’ils demandent à pouvoir balancer de très
GROSSES basses et à pouvoir projeter des images. A partir de là....
Kab & Cave 12 : 10.-

avec filtre polarisant

Joell Ortiz

Kab & Stone Cult : 12.-

confort visuel optimal

en liaison avec la finale du Freestyle & Sound festival

celloimpronoise • usa

disk’allstyles dresscode séries B

Fu Manchu

Newschoolhiphopparty

Helen
money
Sous le pseudo HELEN MONEY, la violoncelliste Alison Chesley pousse son ins-

trument très loin de son univers classique: en utilisant des effets développés
pour la guitare électrique et des techniques de jeu à défriser les puristes, elle en
tire des sonorités impressionnantes, qu'elle laisse planer seules ou superpose à
paux acteurs du label parisien Ed Banger. Ses remix pour Modeselektor, l'aide de loopers pour créer un univers sonore intense, à la Sunn O))). Elle a auspour Boyz Noise, et sa participation en tant que producteur sur le dernier si collaboré avec des grands noms de la scène alternative, en jouant en premièKab : prix libre
www.ptrnet.ch album d’Uffie promettent un set qui va blaster grave! • Signé sur l’incon- re partie de Shellac, Earth, avec Rhys Chatham, ou en jouant sur les enregistrewww.lekab.ch
tournable label Mad Decent (Diplo, Crookers, Rusko...), BOY 8 BITest dé- ments d'Anthrax, Russian Circles, MONO, ou Broken Social Scene.
sormais dans toutes les oreilles des mordus d’electro ! Ses remix de Dave Kab : 10.lundi 7 mars , dès 20h30
2 collectifs 1 lieu (au rez)
Clark, La Roux et ses collaborations avec Dj Zinc lui ont même octroyé les
quai desforcesmotrices
faveurs d’Annie Mac et Pete Tong (BBC Radio1). • Artiste bien connu
punk rock & oi! legend • uk
vendredi 25 mars , dès 23h
sous nos latitudes, BAUCHAMPs'est produit sur des labels comme Vicking, Mental Groove ou Friends of Friends de Los Angeles. Seul sur scèpunk'n'oi! si le batteur est réparé • ch
ne, avec un micro, son laptop et sa MPC, il délivre un live dévastateur
C’est au tour du cinéma Z et des séries B, avec leurs super-héros plus loufoques
If the kids are united! Ok, on va couper court à toute polémique.
d’electro house teintée de diverses influences urbaines.
que crédibles, de tenir la vedette ce soir. A la clef: concours du meilleur déguiLes SHAM69, sans Jimmy Pursey, pour un lundi soir, ça sera touPtr : 12.- / 5.- (membres ptr)
sement de la soirée avec un mois d’entrées gratuites pour 2 personnes au Kab à
jours mieux que de rester à la maison à se toucher devant un écran. samedi 12
après minuit: 15.- / 5.- (membres ptr)
mars , dès 22h
gagner! Pour les autres quelques verres à l’oeil pendant la soirée.
Le chanteur historique rendant les tournées impossibles, le groupe
Kab : 10.- / les inscriptions pour le concours se feront à
s'est vu forcé d'en dégoter un autre. Force est de constater qu'il
sur les 2 étages!
gauche des djs de 23h à 1h.
samedi 19 mars , dès 23h
s'en tire plus qu'honorablement, pour le plus grand plaisir des kids
reggae dubstep • uk ,
qui n'sont pas encore blasés d'avoir tout vécu contrairement à cersamedi 26 mars , dès 21h
tains vieux culs. Punk local en soutien aviné.
feat
Kab : 10.Ptr & Rude boys & girls unity : 15.- / 7.- (membres ptr) dubstep • uk ,
punkrock • can
dubadub • f ,
lundi 21 mars , dès 20h30
mercredi 9 mars , dès 20h30
punkrock • f
soundsystem reggae dub • f ,
deathcore • uk
• indiehiphop • usa
punkrock • can
feat. mc
Piliers de la scène punk rock canadienne et actifs depuis 98, nos potes de LA
•
deathcore
•
b
• abstracthiphop • f
jungle drum & bass • uk
GACHETTEreviennent pour leur seconde tournée européenne. • BURNING LA• metalhxc • ch
DY c'est du streetpunk ultra travaillé et dynamisé par une voix féminine posée
• dubstep • f
drum & bass • uk ,
jungle • ch
Si vous n' appréciez pas le deathcore, on ne vous forcera pas à en avaler. et chantée. Le côté rock'n'roll est prégnant dans la manière de balancer les guilive electro break dubstep • f
MARTYR DEFIELD, pour les amateurs d'Ingested, All Shall Perish ou Park- tares. Nouveau pendant hexagonal de Deadline avec des zikos qui savent
drum & beer • ch
Jacques Bruna aka BLEUBIRDest de retour à l'Usine! Globe-trotter
way Drive. • Alliant hardcore et death metal progressif, le son de Prome- jouer. • THE HORNY BITCHES est un trio de filles désaxées qui chantent des
visuals
by:
Sigma6
infatigable, aussi à l'aise à la production qu'au micro, il a profité de Top ranking! Cette fois-ci ce sont les 2 étages de l'Usine qui sont investis thee se distingue par son ampleur, sa maîtrise technique ainsi qu’une
chansons vulgaires. Habillées en stéréotypes porno, elles devraient nous donses escales entre la Floride, Montréal ou Berlin pour nous concocter pour cet évènement bass music. Au Kab c'est le reggae, le dub, le duba- voix imposante et des compositions recherchées. Très présents sur la
ner plusieurs raisons de revoir nos habitudes sexuelles.
quelques tracks hip hop de très haute volée ! Il revient armé d'un
scène
suisse,
ces
jeunes
musiciens
ont
su
se
créer
un
public
et
leur
show
Ptr : 10.- / 5.- (membres ptr)
dub et le dubstep qui nous feront vibrer durant toute la nuit, et au Zoo
maxi digital redoutable qui sort sur Jarring Effects, accompagné
débordant
d’énergie
leur
a
d’ores
et
déjà
permis
de
partager
la
scène
de
c'est la jungle et la d'n'b qui sont mis à l'honneur! (+ voir Zoo)
pour l'occasion des producteurs lyonnais UZUL, LED PIPERZ et
ou
encore
Terror.
groupes
tel
que
Carnifex,
Veil
of
Maya,
Catarct,
Maroon
dimanche 27 mars , dès 18h
R;ZATZ. Ce soir on le verra en solo et il interviendra sur les sets des 3 Kab & Zoo : 15.Ptr : 10.- / gratos (membres ptr)
autres artistes !

des sourires et des découvertes ont parsemé ces soirées. Merci à ceux qui
nous soutiennent, qui bossent avec MàO et à vous qui passez nous voir
une fois par mois. Cette fois-ci, on ressort les guitares pour que le rock
Actif aussi bien dans le free jazz que dans le punk rock, le new-yorkais
• stoner metal • d
d'adoption JAMES SIEGFRIED CHANCEa su créer son style, unique et in- résonne sur le petite scène avec THE STACHES et leur blues rock à voix
classable: une fusion punk de jazz et de funk qui le place dès la fin des 70’s féminine. Si tu as un groupe et que tu n'as jamais joué à l'Usine, envoieinstrumental sludge doom • ch
Stone Cult et le Kab vous présentent les légendes et véritables fers en tête de file du mouvement no wave. Révélé en 78 par la compilation nous un mail à onde@usine.ch
d'être prometteuse avec 11 artistes internationaux du label folkMàO, Ptr, Kab : freee
de lance de la scène heavy stoner doom canadienne, les SONS OF ''No New York'' de Brian Eno, James Chance est lancé et quitte le groupe
punk genevois. • TIM VANTOL se démarque par son explosivité sur OTIS. Depuis sa formation en 92 et sa première sortie Paid To Suffer qu’il a fondé avec Lydia Lunch, Teenage Jesus And The Jerks. Il change de
scène et sa voix rauque. • Prenez une touche de Bob Dylan mélan- en 94, jusqu'à son énorme dernier effort Exiled, daté de 2008, le
nom, devient James White, le James Brown blanc, pour se consacrer à son mercredi 23 mars , dès 20h30
gée à Anti-Flag et vous obtenez DANDELION SNOW. • GREG
groupe, s'est forgé une belle réputation qui le place comme binô- groupe: THE CONTORTIONS. Dès lors, il impose sa marque en incluant une
LARAIGNE guitariste emblématique d'Hateful Monday partagera
rythmique résolument funk à son style agressif. Le monsieur vient de trame d’Electric Wizard outre-Atlantique. Les fils d’Otis, ces pachyheavystonerrock • usa
ses nouvelles balades et chansons folk punk dont il a le secret. •
dermes psychédéliques tout droit sortis d’un mauvais trip «wood- verser trois décennies sans rien perdre de son énergie légendaire. Et mê- + support X
Quant a GIPSY RUFINA le plus beau modèle de la folk country euro- stockien» reviennent en Europe et, malgré leurs longues années
me s’il ne sautera plus dans le public pour assommer une tête qui ne lui Pour fêter les 15 ans de “In Search Of...”, leur troisième album paru en
péenne, il nous enivrera avec ses chansons au goût d'océan et de
d'absence, ils n’ont rien perdu de leur superbe en live, comme nous revient pas, il saura toujours imposer le respect, par son sax déchaîné et sa 1996, les parrains du stoner rock, FU MANCHU ont décidé de jeter un
voyage. Il y aura également un stand Bad Ass Crew pour se désalté- l'a prouvé leur passage au Roadburn Festival l’année dernière! Au voix rugissante. En première partie de soirée, on passera le film "135
d’oeil dans le rétroviseur. Chaque soir durant cette tournée eurorer, hombre, et pour finir en beauté, une All Styles façon western.
GRAND STREET, NEW YORK, 1979", document historique du mouvement coup
programme, voix écorchée, rythmiques de plomb et solos
péenne exceptionnelle, le quatuor californien, dirigé par le chanteur
Alors sors ta plus belle chemise de garçon-vache et viens prendre
agrémentés de fuzz et de psychédélisme. • HELLAMORouvriront no wave tourné en super 8 parERICKA BECKMAN.
guitariste Scott Hill, interprétera l’album dans son intégralité. Le 23 mars
un peu d'air frais.
les feux avec du stoner métallique, SAMSARA BLUES EXPERIMENT Kab : 12.à l’Usine sera l’unique date suisse pour un concert 100% moustache !
Ptr, Road sweet road, Bad ass crew : entrée libre jus- nous embarqueront pour un voyage cosmique à bord de leur vaisPtr : 20.- / 10.- (membres ptr)
qu’à 21h, après : 10.- / 7.- (membres ptr)
seau de rock psyché, puis les locaux d'INTERCOSTALnous assom- jeudi 17 mars , dès 21h
meront avec leur sludge doom instrumental droit dans la gueule.

samedi 5 mars , dès 22h

jeudi 24 mars , dès 21h / live 21h30

verres incassables

Abstract Reason • ch
Painful Expression • ch
Make Me A Donut • ch
I,Qui n’aThe
Deceiver • ch
encore jamais entendu parler de ce phénomène de jeunesse

Kentin
Jivek
Nouveau venu dans la scène dark folk, KENTIN JIVEK oscille

vendredi 18 mars , dès 23h

jeudi 31 mars , dès 19h30

Familia metal night

Voice of ruin • ch Worn-out • f
Lost sphere project • ch
Blasted
• ch Cardiac • ch
Avec la puissance du metal et l'énergie du hardcore, la musique de VOICE OF
RUIN est un condensé de brutalité pure, taillée pour la scène. Ils profiteront de
l’occasion pour présenter leur premier album qui sort le 24 mars sur Heimathome Records. • Dans un style hardcore rock'n'roll , les alsaciens de WORNOUTaiment le groove et la transpiration. Après un premier EP applaudi par les
critiques, ils reviennent avec une nouvelle production qui sent la bière et le
whisky. • Avec 11 années de loyaux services dans le registre death grind sans
concession, on ne pourra que constater, une fois de plus, la puissance et la virilité de Lost Sphere Project en live. • CARDIAC ont également 11 ans d'activité au
compteur. Signés chez Kaiowas Records en Espagne, ces sex symbols de la scène genevoise nous administreront leur fusion de hardcore metal stoner hispanique. Le groupe se produira une dernière fois à L'Usine avant de se consacrer
au prochain album et au commerce de jambon. • Quant aux martignerain de
BLASTED, groupe power metal façon Pantera, ils ont effectué deux tournées
européennes avec Pro-Pain. Ils seront parmi nous pour invoquer les dieux barbus du metal.
Kab, Putos, Heimathome, Sigma : 10.-

mardi 1er mars , portes: 19h

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

les États généraux
de la nuit

bar clouté à la main

salle ...

19 h : verrée d’ouverture
de nuit
20 h : ouverture des Etats Généraux de la Nuit par
Sandrine Salerno Maire de la Ville de Genève.
introduction par l’invité d’honneur des Etats Généraux,
Marco de Goede Député de la Ville d’Amsterdam, fonda- vendredi 11 mars , portes: 23h
teur du poste de Maire de Nuit.
conférence de Luc Gwiazdzinski Géographe,
enseignant-chercheur à l’Université Joseph Fourrier de
(Drumcode, Phobiq / it)
Grenoble, Président du Pôle des arts urbains.
Des nuits événementielles aux nuits ordinaires, entre liberté et insécurité,
(BWO Rec. / ch)

Afrodism

quelles politiques publiques de la nuit pour les métropoles?
Luc Gwiazdzinski mène des recherches sur la nuit urbaine depuis de
nombreuses années. Pionnier dans ce domaine, il a assuré la Direction
scientifique des ETATS GENERAUX DE LA NUIT à Paris, les 12 et 13
novembre derniers. Une expérience dont il nous fera part.
www.etatsgenerauxdelanuit.ch + usine.ch
: entrée libre

vendredi 4 mars , portes : 22h

Charivari party [psytransegoa]

Ocelot (Dropout, Zaikadelic / usa) live

+ : www.lezoo.ch

4 place des volontaires,
1er étage, droite

Invid Mind (Alkhimia / arg) live
Whrikk(Sanaton / nl) live
Kanon
(Mts / ch) djset , visual by 3Delica (ru)
De bruit et de fureur, de cris et de Sueur. ce soir c'est CHARIVARI, une ode
à la vie par ses enfants terribles. 3DELICA sacralisera l'espace du Zoo en
temple de l'âme et nous inviteront dans leur univers visuel. et pour le
son, MANTRA TRIBE SYSTEM a sélectionné avec soin 4 Lives acts percutants et radicaux: ATOMENTAL (Liquid tune Recs.) vieux briscard de la
scène suisse et passionné de synthèse. Un grand talent et un bel avenir
pour ce musicien. Il a signé récemment avec le label Liquid tune en Macédoine. WHRIKK jeune producteur hollandais, il distille un son forestier
qui n'a pas échapper aux plus prestigieux labels du genre (Sanaton, Parvati, Moon koradji...). Il parcourt les festivals et retourne les dancefloors.
Les Ents l'adorent et nous aussi... laissons l'esprit de la forêt se déchaîner.
INVID MIND, nouveau talent venu d'Argentine, nous entraînera dans les
limbes de la psyche. Un son cristallin, organique et déroutant. Une musique pure et tribale qui activera la mémoire cellulaire de nos origines
lointaines. OCELOT, figure emblématique de la scène psytrance a joué
dans plus de 40 pays à travers le monde et dans les festivals majeurs
(Boom, Ozora, Universo Paralello, Transylvania Calling..etc). Il nous aspirera dans un long tunnel hypnotique jusqu'à l'épuisement.
: 12.- / 8.5€avant 2h, 15.- / 11€après 2h

samedi 5 mars , portes: 23h

Futur Proche [uk houseelectro]

Roska (Roska Kicks & Snares, Numbers / uk)

Da Original Club Kid (Pac / ch)
ras Mali (ml) Schnautzi (argentsale / ch)

Visuals by: fš
k (si) & linx(hr) + ivy(hr)
C'est à partir de 2007 que le nom de ROSKA a commencé a apparaître
dans les playlists de quelques uns des meilleurs dénicheurs de talents
d'outre manche: Marcus Nasty, Geeneus ou Kode 9. Le mot a vite tourné,
tout le monde s'est arraché ses productions. Un son minimaliste, groovy
et sexy, ponctué de collaboration avec des MC's comme sur le "love2nite"
ou "wonderful day" avec Jamie George. Il ne faut cependant pas le cantonner à un style typiquement 4X4 et calibré pour les clubs. Preuve en est
ses morceaux plus syncopés comme "Squark" et ses remixes pour Four
Tet ou Martyn. • RAS MALI, c'est le spécialiste de la musique africaine! A
l'occasion de son set pour Futur Proche, sa sélection sera axée sur les productions teintées d'electro en provenance de son continent d'origine.
Deux cerises sur le gâteau: DOCK, qui prépare un mash up set ravageur
pour l'occasion et SCHNAUTZI, organisateur des Futur Proche.
: 12.- / 8.5€avant 2h, 15.- / 11€après 2h

jeudi 10 mars , dès 20h

Goldsprint
InterGalactiK
course de vélo statique sur rouleaux

Les jambes qui tournent. Toujours plus vite. Des images. Des cris. De la
musique. Des hurlements. De la sueur. De la bière. Le tout se mélange et
accélère encore. Et encore. Bienvenue dans la folie du Goldsprint InterGalactiK, une course de vélo statique sur des rouleaux comme vous en avez
certainement jamais vu. 300 mètres... à parcourir dans une cadence délirante en essayant de passer sous les 15 secondes, voire même plus vite si
possible et arracher la victoire dans un tête à tête contre trois autres personnes. 300 mètres pour rentrer dans l'histoire. Parce qu'il faudra avoir le
mollet vif et le coeur solide pour se frayer un passage vers les finales qui
verront le sacre du/de la champion-ne InterGalactiK. Et pour ce, pas besoin d'être un as de la pédale ou d'être chargé à l'EPO... quelques verres
de bière suffisent normalement pour devenir un véritable gladiateur du
deux-roues. Des visuels et de la musique seront là pour projeter le visiteur
dans l'espace InterGalactiK du Goldsprint à la vitesse de la lumière.
20h: Inscriptions / 20h - 21h30: qualifications / 22h: tableau final

+ dès 20h: djs Dirtyhands & Family + vjs
l'association Roue libre, Dirtyhands & GVA studio organisent cette soirée dans le cadre de l'Autre Salon.
+ d'infos : www.rouelibre.org & www.autre-salon.ch
: prix libre / inscriptions au concours.... 5.- frs

vendredi 18 mars , portes: 23h

écran plat haute définition

En provenance de Berlin, THE SOMNANBULISTviennent nous présenter leur dernier album sorti sur Acid Cobra. Theremin, violon, mélodies suaves et dépressives seront au menu tandis que leur chanteur-leader Marco Bianciardi nous délectera de sa voix rocailleuse
qui n’est pas sans rappeler celle d'un certain Tom Waits. • Quand aux
seconds, aux dires de certaines personnes, LAMBIG BUTTER EXPLOSION, ce serait quelque chose entre Captain Beefheart (rip), et un
Mister Bungle "bio", entre les Dead Brothers et The Ex, une sorte de
blues téméraire aux accents tantôt jazzy, tantôt trad, mais le plus
souvent crade et déglingué...

le KAB ne bénéficie toujours pas d’autre soutien que de celui de ses amis | PTR bénéficie du soutien de la Ville de Genève, et de celui de ses bénévoles & amis

focale extra large

the Somnanbulist

dimanche 6 mars , dès 21h / live 21h30

Sasha Carassi

Consangsuce [electrohiphoppunkdadaïste]
Abraxxxas (f) , Micronologie (f)

Visual by: .mrt (at)
Si vous aimez les gros kicks qui claquent accompagné de réverbe large
et des Hi-Hat qui sifflent alors vous aimerez SASHA CARASSI jeune producteur tout droit venu de la capitale italienne de la techno. Il a réveillé
nos sens en produisant sur ses propres labels Phobiq & Globox et c’est
fait remarquer par son talent en signant sur de gros labels tels que 8 Sided Dice, Harthouse, Sleaze, Respekt Recording et bien sûr Drumcode.
Sasha ne s’arrête pas là et collabore avec des artistes aussi prestigieux
que Joseph Capriati, Adam Jay ou encore Spektre. Il est aussi supporté
par Alan Fitzpatrick, digne représentant de la HYPE Techno Anglaise
bien léchée ! Pour cette Afrodism, il sera accompagné d'OPUSWERKet
bien entendu de CYRIL LEGERqui ne manquera pas pour l’occasion de
vous faire un set techno à sa manière et sans complaisance.
: 12.- / 8.5€avant 2h, 15.- / 11€après 2h

Ben, au Zoo y a un truc un peu étrange non? - Ah oui j'ai vu, une soirée
Consangsuce c'est ça... Je sais pas trop ce que c'est et je ne connais pas vraiment trop les artistes. - Ben ça m'a l'air bien barré quand même! Du coup j
pense que pour une fois, découvrir du son engagé tout en m'amusant, j vais
y aller, ça te tente? - Ah bah carrément je crois que c'est clairement un hybride entre Hip Hop punk dadaïste du coup, du lourd bien comme il faut...
Genre y a du concert, des dj's et même que ça doit être Electro mais pas
que... Et comme d'hab, on va en prendre plein la gueule niveau visuels! C'est parti on se voit sur le dancefloor du coup... En tout cas, moi j'en suis dès
23h.! - Et si je viens mec, tu payes ta pression à 3.-”

Cyril Léger
Opuswerk (Absolutive, Coincidence / ch)

Savon tranchand (Nosteps)
La
K-Bine (f) NoSteps (ch)
“Hey comment va? - Pas mal, qu'est ce que tu fais de beau ce soir?

: 8.-/6€jusqu'à minuit, 12.-/8.5€avant 2h, 15.-/11€
après

samedi 19 mars , portes: 23h

samedi 12 mars , portes: 22h

Top
ranking sur les 2 étages!
2 floors / 2étages
au Zoo :

Shy FX feat. mc Stamina,
Steppa, Loccomotion, Dser

UltraNoir [electro ebm]

Franz & Shape

(Relish Rec. / it)

Johnatann Cast
Demetra Vox
Duckk

(DancefloorKillers, Black Montanas / f)
(ultranoir / ch)
visuals by: Sigma6
(feeling
and
sound
/ f)
au REZ:
visuals by: Onoxo (hr) & Ivy (hr) & Akinetik (ch)
feat.
Electro-techno sombre et incisive, kyrielle d’arpèges à haute influence EBM,
voilà qui caractérise le concept des soirées Ultranoir. Pour cette première
édition au Zoo, Demetra Vox, fidèle représentant de l'electro sans comprosoundsystem
mis, invite le duo de producteurs italiens de génie Franz & Shape pour un
live qui promet de faire s’agiter les corps les plus exigeants et de marquer les
visuals by: RGB Corp
TOP RANKING! L'évènement Bass music à Genève! Cette fois-ci ce sont esprits au fer rouge. Pour continuer sur la lancée beats musclés et lignes de
basse acérées, Jonathann Cast, bad boy lyonnais habitué des scènes geneles 2 étages de l'Usine qui sont investis pour une soirée dédicacée à
voises, nous offrira lui aussi un live cadencé dont il a le secret. En support lotous-tes les amateurs-rices de bonnes vibrations et de sensations
cal, Demetra Vox sera accompagné de Duckk, talentueux dj multifacettes et
fortes!!. Au programme : du reggae, dub, dubstep, jungle et drum &
bass! Au Zoo c'est la jungle et la d'n'b qui sont mis à l'honneur, et qui de fondateur du collectif à succès Feeling and sound. Bass, Arpeggio & Misery...
mieux que SHY FXpour représenter ce style, un mélange des influences myspace/franzandshape + myspace/humansynthetizer
caribéennes et de rythmes junglist endiablés, accompagné par MC STA- + myspace/demetravox + myspace/duckkdj
: 8.-/6€jusqu'à minuit, 12.-/8.5€avant 2h, 15.-/11€après
MINA au micro! Le dj résident des soirées Subdub et Exodus à Leeds representera la drum&bass made in UK sans compromis! Les activistes
locaux qui officient depuis plusieurs années: LOCCOMOTION et DSER
vendredi 25 mars , portes: 23h
s'occuperont d'ambiancer comme il se doit cette soirée, jungle to D&B! •
Au Kab c'est le reggae, le dub, le dubadub et le dubstep qui nous feront Zoom
vibrer durant toute la nuit. EXODUS, L'organisateur des mythiques soilive (d)
rées subdub à Leeds officiera en tant que dj pour cette soirée exclusive.
KROMESTAR, un des plus gros producteurs de la scène dubstep, vous
fera voyager sur des productions « heavyweight ». Avec lui c'est SUN OF (Horizontal Ground / usa - ch) live
SELAH qui s'occupera du micro! STAND HIGH, (rootystep, Mc Gyver, Pu(Argent Sale, Zoo resident / ch)
pajim) les 3 mousquetaires du dubadub reviennent à l'assaut de l'Usine
avec O.B.F sound system pour vous prouver une fois de plus qu'ils sont
(Plak rec. / f)
là pour ravager le dancefloor!!! pulllll up selecta!
Visuals by: Mathias (ch) & Vj 249_k (nl)
+: myspace/iron soul aka kromestar +
Ces dernières années, la scène techno a vu une augmentation du nombre
myspace/shyfx + myspace/standhighsoundsystem
de productions sortant sur des white labels estampillés uniquement d'un
+ myspace/obfdubsoundsystem +
nom obscur, accompagné de son numéro de série. Pour preuve, les séries :
myspace/exodusuk + myspace/djsteppa +
www.loccomotion.ch + ww.audioactivity.net/dser Equalized, Horizontal Ground, Frozen Border, Do Not Resist To The Beat ou
+ myspace/musicfromstamina +myspace/sunofselah encore 1XA. Une démarche militante ou simplement un manque de
moyens financiers ? Toujours est-il que l'anonymat a pour effet de replacer
: 15.la qualité musicale au centre de tout. Bien loin du star-system, ces artistes
qui oeuvrent dans l'ombre semblent vouloir nous envoyer en pleine face un
jeudi 17 mars , portes: 20h
bon vieux "back to the underground!". Acquis à cette cause, Zoom vous propose deux lives inédits : le nouveau live de REDSHAPE, artiste singulier et
souvent cité comme référence parmi les technoïdes, qui dissimule son identité derrière un masque rouge lors de chaque apparition en public, ainsi que
(à choix)
le live exclusif de 19.454.18.5.25.5.18 (on vous met au défit de retenir ce
Moloko crew djs Sweet D (ch) & Glamour (ch)
pseudo...), l'auteur du premier épisode de la série Horizontal Ground qui
all night Long, Baby!
Roulez jeunesse... après de nombreuse années d'absence voià le retour avait provoqué un buzz remarquable il y a plus d'un an, autant du côté de la
des disco roller. Venez user la piste du zoo, munie de vos plus beaux ap- presse spécialisée que du côté des djs. Une soirée mystérieuse pour des aniparats, short en satin et combi à paillettes! Nos deux dj maison "Sweet D maux pas farouches !
: 12.- / 8.5€avant 2h, 15.- / 11€après 2h
& Glamour" vous distilerons les meilleur hits qui firent la légende des
anées 80. DiskoDiskoDisko.
samedi 26 mars , portes: 23h
: prix libre

Kromestar Sun of Selah,
Exodus, Stand high &
O.B.F

Redshape

19.454.18.5.25.5.18
yÀn!
Se-te-ve!

La discoroller du ZooLoko,
ou du MoloZoo

vision périphérique

mardi 1er mars , dès 20h30

le
Glazart tropicalize au Zoo
Depuis plus de 18 ans, GLAZARTs’est développé en invitant des artistes de

tous horizons, musicaux ou géographiques, touchant des publics toujours
plus variés. En 2010, cette salle parisienne atypique décide de se lier officiellement avec des lieux européens, et d’inviter régulièrement des structures
qui lui ressemble à échanger informations et programmation, voire publics
et équipes... Ce fut notamment le cas avec le Vibe Bar, fameux bar de Brick
Lane (London), et jumeau outre-manche de Glazart, tant par ses sensibilités
groovy que par la pluridisciplinarité de ses activités et la multitude de ses
espaces.

: 8.-/6€jusqu'à minuit, 12.-/8.5€avant 2h, 15.-/11€ après

téléobjectif intégré

