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

| leREZ |

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 | fordesite.com
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 (buvette socio-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

>> entrée quai des
forces motrices

usine@usine.ch

www.usine.ch

rejoignez l’équipe d’U.ZN
en envoyant un mail à:
uzn@usine.ch

Excellent été !

L’Usine

la molokoexpo:

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

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

du vendredi 26 août
au samedi 8 octobre

UZ.N

Nathalie peinture
du vendredi 1er
au vendredi 22 juillet , au Zooloko !

la radio de L’Usine

ouverture des portes 21h,
concert(s) dès qu'les groupes le sentent

live & archives

le"Et ouifestival
du Molo...zoo (N°X)
c'est le dixième...mais sans doute malheureusement le DERNIER.

Le compte-à-rebours fatal à commencer.Encore quelques semaines,
peut-être quelques mois avant une mise à mort programmée.
L'Etat et sa machine truquée, l'administration, ont décidé de mettre un
terme à 10 ans de Liberté.Le combat va être dur.
Alors viens profiter à donf de ces derniers jours de bonheurs et de délires
et prépare-toi à lutter pour la survie du mouvement alternatif!!!""
vendredi 1er ,
samedi 2 ,
dimanche 3 ,
lundi 4 ,

Raoul W. de Bonneville
Burning Flesh
Fav-O
Lowgate + Ghost Engine
mardi 5 , Lost Sphere Project
mercredi 6 , Hellbrain
jeudi 7 , Crankcase
vendredi 8 , Intercostal
samedi 9 Fan Zui Xiang Fa + Zeppo
dimanche 10 , Combat Wombat +
Volk Makedonski + Professional
Savage + Abstract Comp.
lundi 11 , Surprise !!!!
mardi 12 , Nae
mercredi 13 , Mandroid Of Krypton
jeudi 14 , We Are The Incredible Noise
vendredi 15 , Banzai
samedi 16 , Incrust + Marechal + Frogs
dimanche 17 , Rayon Mortel
lundi 18 , Black Shiva
mardi 19 , Peter Parker's Bones +
Eye's Snaker
mercredi 20 , Wrensh
jeudi 21 , Eddy Slovik
la «Big murge» N°X !

Skalpel

refuse!
résiste!

sur internet
& au 2e étage,
sud-est

Rude Boys station

L'actrice britannique Liz Aggiss se confronte à une cauchemardesque
fête foraine conçue par Billy Cowie, compositeur,écrivain et vidéaste, né
en Ecosse,et dont les travaux récents impliquent des installations en
forme de merveilles méditatives, telles que In The Flesh, et Soledad.

l'émission Punk-Ska-Oi!-Rocksteady

de Rude boys &girls unity
par djs Vince & Micro.

Table de musique Thierry de Mey

du ska au punk en passant par tout et n’importe quoi, mais aussi des
interviews, des discussions, des retransmissions de concerts, des invités surprises, des vinyls rares,...en bref,tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le monde merveilleux de Rude boys and girls unity
sans jamais avoir osé le demander!...

contact: rude-boys-station @ radio-usine.net

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

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

11, rue de la Coulouvrenière, 2e

jusqu’au 23 juillet

Limits of an object

+ : www.fordesite.com

George Brecht, Roger Caillois, Folklotopie /
Head, Bernard Heuvelmans, the Infinite
Library, Rosalind Nashashibi & Lucy Skaer,
Batia Suter.

Forde
books/librairie Florence Loewy
ouvrages rares ou épuisés, livres d’artistes de:

Martin Kippenberger, Dieter Roth,
Marcel Broodthaers, General Idea,
Group Material, Sol Lewitt,
Hans–Peter Feldmann,
Rodney Graham...
du 24 juillet au 14 septembre
& du 16 septembre au 22 octobre

Du mort qui saisit le vif
(La maison du dehors)

du mardi 23 au dimanche 28 août ,
à la Barje (promenade des Lavandières 4)
les projections commencent dès qu'il fait nuit
(vers 21h30).

le Spoutnik joue
la
fille du plein air
Cinq films et l'Écran Libre seront diffusés sous les étoiles, la Lune,

les nébulosités, la pluie radioactive ou le nuage de cendres d'un
volcan islandais à la Barje de la promenade des Lavandières.Le
programme sera disponible prochainement sur le site du Spoutnik, mais venez de toute façon: rien ne vaut une bonne surprise !

le dimanche 28 août ,

écran libre été 11,thème:

La
fin absolue du Monde
Tel le rhume des foins ou le Père Noël, l'Écran Libre du Spoutnik

revient chaque année avec la régularité d'une montre suisse.
Tous les réalisateurs inspirés sont invités à plancher sur un court
Un chef d'oeuvre d'humour pince-sans-rire composé pour un trio, donc à métrage dont le thème (branché) sera cette année « La Fin Absosix mains, tourné dans une salle immense, et du point de vue d'un rôlue du Monde ». Au vu de la vague impressionnante de films prodeur pris sur le vif.
duits en ce moment sur cette question (2012, quand tu nous
tiens), nous attendons de voir quelle sera votre vision des derniers
Minou Magali Charrier UK, 7min, 2002
jours de notre bonne vieille civilisation (ou de l’après),qu’elle soit
Commandité par South East Dance et le Arts Council, écrit, dirigé et
symbolique ou réelle ! Apocalypse, à nous deux !
monté par Magali Charrier, ce court-métrage présente Maria Lloyd, une Le dimanche 28 août, ces films seront présentés en deux temps:
tendre jeune femme captivée par son monde de fantaisie. Ce court-mé- une première partie sur le toit de l'Usine à l'occasion de la pose de
trage a remporté le prix de la meilleure chorégraphie filmée à l'IMZ
l'installation temporaire UZN pour l'anniversaire du lieu et une seDance Screen Festival.
conde partie à la Barje de la promenade des Lavandières. Le tout
présenté par Greta Gratos,pétasse cosmique mais bien plus
Minotaur-ex Bruno Aveillan France, 2001, 9min sera
encore.
Le mythe grec du Minotaure inspire ce rêve filmé créé par Philippe
La durée des films ne devrait pas excéder 5 miCombes (chorégraphe) et Bruno Aveillan (réalisateur).Danseurs: Philippe nutes et ils doivent être remis en DVD ou DV
Combes & Nataly Aveillan.
avant le 26 août, le temps que les programmateurs puissent les voir et prendre du bon temps,
Pour en savoir + sur les GVA sessions 2011:
http://gvadancetraining.ning.com/group/gvases- comme les années précédentes.
Merci d’avance !
sions2011
Belgique, 8min, 1999

Le jeudi de 16h00 à 18h00 quand on s’la sent…
et bien sûr dans nos archives!!

Fabien Giraud

films de danse qui célèbrent la relation entre son et mouvement.
Deirdre Towers, curateur de longue date du Festival Dance on Camera, de
la Dance Films Association, a composé ce programme dans le but de célébrer des collaborations entre des artistes attirés par la magie du son et
du geste.Ce programme fait partie d'une programmation internationale
itinérante du DFA, financée par le National Endowment for the Arts des
Etats-Unis.
Les GVA Sessions sont une plateforme d'échanges internationaux et de
recherche interdisciplinaire organisée par la Cie Gilles Jobin, avec le souci
de s'adapter à l'environnement artistique toujours plus mouvant dans
lequel se développent les arts vivants, en particulier la danse contemporaine, la musique et les nouvelles technologies qui s'y rattachent.Les GVA
Sessions 2011 exploreront essentiellement un des types de partenariat le
plus durablement établi dans le spectacle vivant:celui qui associe chorégraphe et compositeur, chorégraphie et musique.

Scrap life Suède 2006; 8.30min
Motion control Billy Cowie UK, 10min, 2002

le focus du mois:

le 15 septembre , à18h
vernissage

GVA
sessions 2011
GVA sessions 2011 et le cinéma Spoutnik présentent une sélection de

Inearthia Simon Halbedo, Nazario Branca,
Maren Sandmann

www...radio-usine.net

fermetures estivales

mais? y s’passe plus rien??

mercredi 20 juillet , séances à 19h30 et 21h

Suisse, 2006; 2.15min

www.florenceloewy.com

Moloko & Zoo

www.spoutnik.info
parfumé au cornichon

molokomiam

du lundi au vendredi :
à midi, de 11h30 à 14h,
de 19h à 24h,
le soir, de 19h30 à 22h
& + si affinités /
samedi & dimanche: + = www.darksite.ch/moloko
fermé, (pour l’instant)

avec

comme vous pouvez le constater, le Zoo et Ptr n’organisant pas la moindre
soirée durant les mois de juillet & aoùt,le programme s’en trouve fort démuni... Il ne se passera pas non plus grand chose du côté du théâtre, et le
Spoutnik jouera la fille du plein air, à la promenade des Lavandières...
Mais le Moloko et le Kab restent fidèles au poste...
pour les autres, les «choses sérieuses» reprendront avec U.ZN, fin août.

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

+: www.theatredelusine.ch
conditionné sous vide

molok’horaires

vendredi 22 ,

print : imprimerie Genevoise

www.usine.ch/compost
vinaigrier : dominic /

centre culturel autogéré, Genève
pour tout autre renseignement,
la permanence (entrée pl. des volontaires, 2e)
est ouverte du lundi au vendredi,
sauf mercredi,
les numéros & le reste...
de 10h à 17h

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

à partir du 26 août & jusqu’au 15 octobre,

L’Usine se verra affublée d’un parasite en échafaudage conçu par un collectif
d’architectes du nom de 1024.
Cette installation éphémère dénommée U.ZN accueillera des performances en tous genres ainsi que des rencontres et des conférences sur
L’Usine,sur la scène alternative,sur la ville du 21ème siècle et ses stratégies
d’exclusions.Cet événement, pour celles et ceux qui ont manqué les saisons
1 et 2, devait avoir lieu en 2009 pour fêter les 20 ans de l’Usine. Quoi de
mieux que de faire cette fête pour ses 22 ans?
22 longues années! L’Usine est un peu institutionnalisée,toujours insolente,
un peu calmée, mais encore très virulente lorsqu’il s’agit de se battre pour le
droit à la ville ou pour s’opposer à des mouvements discriminatoires et intolérants. Certes,nous ne souscrivons pas toujours au politiquement correct et
nous nous attirons souvent des ennuis, mais ne serait-ce pas l’ultime preuve
de notre syndrome de Peter Pan?
Et l’Usine c’est avant tout 22 ans de culture,
22 ans d’ouverture,
22 ans d’échanges et de mélanges,
mais surtout, c’est 22 ans de passion et d’amitiés !
Alors...
si vous souhaitez participer à ce grand projet
du 26 août au 15 octobre,
persil le dit

B.O. : LMFAO - party rock anthem

renseignements
renseignementsgénéreux
généreux

Pour le reste,

11, rue de la Coulouvrenière

1er étage, gauche , 4 place des volontaires,
buvette socio-culturelle

estragon comme la lune

me
vinaigrette double crè

00 ex. +50
no 129 • 35

collent à vos sols adorés, L’Usine ralentit la cadence et s’offre quelques
vacances,enfin... excepté:
• Le Moloko, qui organise à nouveau le festival du Molozoo
qui se tiendra du 1er au 22 juillet , au ...Zooloko !
• Le Kab qui,comme à son habitude,vous à concocté une programmation
estivale bien variée allant des jeudis électro au métal hardcore comme on
l’aime en passant par le sound system tonitruant d’OBF.
Et pour les autres,vous les retrouverez en pleine forme à la rentrée !!!

entrée , 11 rue de la Coulouvrenière,
1er étage

macéré au vinaigre de vingt

1
1
t
û
o
a
l
l
i
u
j

C’est
l’été !
Et comme vous aurez plus souvent les pieds dans l’eau que les pieds qui

la programmation bénéficie du soutien de la Ville de Genève

le plus beau cinéma du Monde
mondial!

aux herbes de province

mensuel ande
de propag
de L’Usine

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

le coin du spécialiste: on n’attire pas les foules avec du vinaigre!

pantone: 377 (cornichon)

tu sais ce que tu peux en faire de tes conseils?

les voix de l’association L’Usine

la spéciale boîte à bla

Belfi/Grubbs/Pilia

Andrea Belfi batterie, percussions, électronique (ita)
David Grubbs guitare électrique, voix (usa)
Stefano Pilia guitare électrique (ita)

Kab : 12.-

2 collectifs 1 lieu (au rez) quai desforcesmotrices

lundi 1er août , portes 21h

lundi 25 juillet , portes 21h

Vigilante
Riond
les films à la con
en 1982 quand Riond montre son premier film dans son collège lausannois, il ne sait pas qu' il est au début d' une longue série.
Prés de 30 ans plus tard il a évolué mais n' as pas changé!
Il a croisé sur sa route des Star, des Super héros ,des Monstres,des PinUp et des problèmes...
- C' est toi qui fait tourner ma soeur ?
le 25 il sera là pour étancher votre soif d' image et la sienne tout court !
En Bonus y' une remise d' étoile de périf.

Très bon trio avec notamment la présence de David Grubbs, figure extrêmement emblématique/ouverte et centrale de la scène de Chicago.
Membre de Gastr Del Sol,Red Crayola, long compagnon de route de Jim
O’Rourke, auteurs d’excellents disques solos, autant attirés par le "post"rock,le minimalisme et le drone que par le songwriting, voire la pop exKinetik und Kab : free
ploratoire, David Grubbs,est un personnage/musicien difficilement
cernable mais ô combien passionnant. Entouré des italiens Andrea Belfi et
Stefano Pilia, ils ont acouché d’un disque-trio fascinant (Onrushing Cloud mardi 26 juillet, portes 20h30
sur le label de Grubbs, Blue Chopsticks), pensé comme un long morceau
indexé en cinq sections.Une fluidité sonore remarquable,mêlant fond de
performing
percussion et d’électronique hautement sensible,tonalités guitaristiques
amples, bruissements-bruits se bousculant, sonorité post-rock ralentie et as
cult hardcore (usa)
focalisée, abstraction électroacoustique subtile, rusées manipulations rythmiques, rock-drone ésotérique, avant-jazz, électronique fracturée,duvets
électriques,le tout ponctué de manière éparse par des interventions de la ex-Jr Ewing (nor)
chaude voix tellement reconnaissable de David Grubbs.Dans le genre flux
sonore exploratoire,large et étendu de belle qualité, recommandé.
www.dragcity.com/artists/belfi-grubbs-pilia
screamo (fr)
coprod Kab et Cave12 : 10 .myspace/wolveslikeusss +
myspace/warsawwasraw +
threeoneg.com/artists/swing-kids
mercredi 6 juillet , portes 21h

Dissidence radio

punkrock (f)
www.smalltones-records.com/dissidence_radio.ws
: free

vendredi 5 août , portes 19h

Rootwords
Rootwords est un rappeur d'origine zambienne, né aux Etats-Unis et basé en
(usa-jam)

Suisse depuis de nombreuses années.Il a développé ses talents de MC lors de
freestyles et sessions open mic dès l'adolescence.Il est devenu un artiste
confirmé et respecté grâce à de nombreuses collaborations avec des producteurs et labels tout autour du globe.Il présente aujourd'hui deux nouveaux
projets : le maxi de 6 titres "Press Rewind to Begin" produit par le label de
reggae Kinyama Sounds ;la mixtape "Double R" produite par le producteur
de hip hop Redbioul.Rootwords propose ainsi un show aux influences diverses,mêlant Hip Hop,Reggae, Soul et Funk, backé par DJ Wasulu Selecta de Positive Soul.
www.rootwordsmusic.com +
www.kinyamasounds.com + myspace/redbioul +
myspace/wasuluselecta

Wolves like us

Warsawwasraw

songwriting (usa)

mardi 2 août , portes 21h

mercredi 3 août , portes 21h

Swing kids
Blue note

Wooden
wand
Signé sur le label de Michael Gira (YOUNG GOD RECORDS) et incroyable-

electronicaindustrialmetal (chili)
www.vigilante.cl + myspace/vigilanteband
: 10.-

Kab : 13 .-

: 10.-

jeudi 28 juillet , portes 21h

the Vidi Aquam

ment adulé par Gira him-self qui dit de lui : "WOODEN WAND délivre une
panoplie de chansons indiscutablement magnifiques, à la fois musicaledarkwave (I)
ment & lyriquement, remplies de joie, à qui sait les écouter.Il est l’un des
myspace/vidiaquam + www.rosaselvaggia.com
plus grands songwriter américain actuel. Cela peut paraître prétentieux,
Kab : free
mais vous auriez impardonnablement et totalement tort de penser que
ça l’est,prétentieux.James est un personnage complètement habité, rem- vendredi 29 juillet , portes 22h
pli de chansons qu’il déroule avec une autorité désinvolte. Il vous laisse
mystifié, à la fois joyeux et triste..." "WOODEN WAND est un Roi, paselectro, minimal, techno
sionné et authentique.Un tel niveau d’engagement musical est rare, un
engagement né d’une expérience de vie d’une âpre dureté.Écoutez sa
22h15 :
vidame Nessa + cocktail offert
musique !" Michael Gira. A l’écoute de son dernier disque, on acquiesce et
on l’aura compris,pour les amateurs de songwriting fortement habité,
22h30 :
(ch) live
très-très fortement conseillé.
coprod Kab et Cave12 : 10 .dès 23h :
(f)

Girlz attack! IV

jeudi 4 août , portes 21h

Eddy Slovik

rock’n’roll (f)

Peter
Parker bone’s garagepunk (f)
Kab : 7.myspace.com/eddyslovik +
myspace.c/peterparkersbones

Défilé

Gertrud Stein

Cyphery
metalhxc Bagheera vulgarmetal (all ch)
Vous êtes nombreux à vous plaindre qu’il ne se passe rien l’été à part les

gros festivals commerciaux qui programment chaque année Motörhead
et Apocalyptica.Et bien détrompez vous jeunes garnements, car à l’Usine,
il s’en passe des choses.Cette septième Heimathome Night est l’une des
preuves que les associations locales ne passent pas leur été à boire des
bières chaudes aux bastions en débattant des problèmes de notre société
actuelle.D’ailleurs ce n’est pas beau ça, une septième soirée de ce nom
qui se déroule le sept du septième mois de l’année et qui ouvre ses portes
à sept heures de l’après-midi (ou du soir certains me diront). 777 serait
alors une évolution de 666 et c’est parfait en vue de la programmation
métallique de cette soirée ! Ce sont les lausannois de Bagheera qui lanceront le coup d’envoi avec leur metal lourd, vulgaire et très meshuggesque.
La suite sera orchestrée par les vaudois de Cyhery qui balance un bon mélange de metal et hardcore qui vous fera certainement pensé à du Lamb
Of God.Energique et bien exécuté, leur musique ravira les amateurs de
houblons et autres substances.Les locaux d’Hypocras continueront sur
une lancée plus mélodique dans le genre folk metal.Un groupe prometteur qui a d’ailleurs eu la chance (ou la malchance) d’ouvrir pour Eluveitie
aux docks de Lausanne il y a quelques mois déjà.Cette belle et joyeuse
soirée sous le signe du 777 sera bouclée par les musiciens déjantés de
Daïgoro qui nous viennent tout droit du canton de fribourg avec un gros
grind qui chie à fond. En gros,il y aura de quoi picoler et écouter !
myspace/thedaigoroband + myspace/hypocrasse +
myspace/cypherymetalband +
myspace/vulgarbagheera + myspace/heimathome

Le concept GIRLZ ATTACK! est né en 2009 dans les antres du KAB et les filles n'ont
cessé depuis de propager le virus entre la Suisse Romande,la France voisine et
Prague. Fortes de ces expériences, elles reviennent plus nombreuses que jamais assiéger l'Usine et promettent un combat sans merci.Les bourreaux se nomment Veronika
Nikolic,Venus,Tanùa,Gertrud Stein (live) et Miss Duckin', plus énervée et oldschool que
jamais! Actives sur tous les fronts,les girlz déploient l'artillerie lourde : du vjing (absÜrda),sexy fire-show (Maë Lyn) et un visuel signé R.Leger.Une armée de mannequins
vous attend dès 22h pour le défilé "Vidame Nessa" (robes, corsets, etc).
myspace/gertrudstein + myspace/desirvirtu +
www.missduckin.com + www.absurda-vjing.com +
www.maelyn.book.fr +
www.wix.com/vidamenessa/couture
coprod Kab et Feeling & Sound.
: 10 .- avant 22h30 / 15 .- après

samedi 30 juillet, 23h-5h

hiphopr’n’bdancehall

djwww.djklash.ch
Klash (ch) Vincz
Lee (ch) Green giant (ch)
+ www.vinczlee.com + www.greengiant.ch
Kab : 15.-

Kab : 10.-

contient de véritables pointes d’asperges vertes

Daïgoro grindmetal Hypocras folkmetal

Absürda (ch) vj Mae Lyn (uk) danse R.Leger (ch) vj

aneth et clair

Heimatome night VII

apéro en terrasse dès 16h...
concert warm-upgratuit à Urgence disk à 18h:
stonermoustache (ch)

Six months of sun

Impure Wilhelmina
heavymetalnoiretmélancoliqueetroisdela pop (ch)
Alaskan post hardcorelourdetfroid (can)
Gottesmörder blackmetalglacial (it)
Galvano sludgemoustache (swe)
Gronde blackmetalprimitif (f)
Black Shiva punkhardcoreàl'ancienne (ch)
Maldorian sea glauque (ch)

after: dj Grosse rigolade (standardsduhardetdelachanson)
L'été genevois est généralement pauvre en événements Rock dur. Le Kab et Drone
to the Bone se réunissent donc en ce premier weekend d'août pour mettre fin à
cette triste absence estivale de Metal qui tâche. Bienvenue donc au HARDCORE
SUMMERBLAST 2011, fièrement autoproclamé: festival estival de musiques brutales. Au programme ce vendredi 5 août, pas moins de 8 groupes.De quoi sustenter
votre manque de HARD,en somme! MALDORIAN SEA, projet solo de JP Schopfer
(Rorcal), fera son premier office et ouvrira les hostilités tout en douceur/noirceur
avec un mix glauque-ambiant-drone pour vous éveiller l'esprit.Suivront BLACK
SHIVA, jeune bande de "vieux morses" de la scène death et hardcore genevoise
(Amok, Prejudice...) pour un set punk-hardcore à l'ancienne et blindé de groove.
Puis ce sera au tour des "jeunes loups" de GRONDE d'investir le Rez pour leur tout
premier live, l'occasion pour eux de nous asséner un grand coup de black metal primitif et sans fioritures. S'en suivront les Suédois de GALVANO, pourvoyeurs d'un
sludge-rock progressif ultra bien ficelé, qui feront grimper la température à coups
de gros riffs psychédéliques et moustachus.Puis GOTTESMORDER, trio originaire de
Pise (Italie), qui se chargeront de nous enfoncer plus bas que terre avec leur black
metal atmosphérique de haut vol à classer quelque part aux côtés de Wolves in the
Throne Room. Ils laisseront ensuite la place aux Canadiens d'ALASKAN (qui sont en
tournée européenne cet été avec GALVANO) et leur post-hardcore de très grande
classe. Enfin, les héros locaux d'IMPURE WILHELMINA viendront défendre leur couronne de "Rois de la pop", titre longtemps convoité et finalement acquis un certain
25 juin 2009. Formés en 1995,les Genevois font désormais partie des incontournables de la scène suisse (voir au-delà) avec pas moins de 8 enregistrements sous le
bras et quelques poignées de "tubes" comme on n'en fait plus depuis les belles années de Slayer ou Iron Maiden...Leur style inimitable, grand brassage de larmes
(pour le côté pop), de mélancolie funeste (pour le côté dark-folk),de torrents d'arpèges sanglants (l'esprit black metal) et de fureurs hurlées (l'héritage screamohardcore), ainsi qu'un sens inné de la mélodie (leur côté heavy métal,assurément),
fait d'eux un groupe résolument unique.Immanquable, qu'on vous dit.• L'aprèsmidi, on sortira les tables et on vous servira l'apéro dès 16h. Et en guise de cadeau,
à l'heure de l'apéro,un petit live d'échauffement à 18h à Urgence Disk avec SIX
MONTHS OF SUN,trio stoner instrumental du cru,dans une veine groove,burnes et
moustache.Ouverture des portes à 19h, premier concert à 19h30 pétantes et prix
progressif pour vous encourager à venir tôt.On vous prépare même une after de
choix à base de gros tubes de HARD et autres merveilles de la chanson: avez-vous
un jour imaginé entendre "Le mal aimé" de Claude François suivi d'un "De Mysteriis
Dom Sathanas" de Mayhem?! Et bien préparez-vous: DJ Grosse Rigolade, le "Roi de
la compil",sera parmi nous ce soir pour mettre un terme à cette belle soirée avec
quelques heures de franche marade! En attendant,on vous souhaite un bon début
d'été et on espère vous y voir nombreux.Qui a dit qu'il ne se passait rien à Genève
durant l'été?
www.dronetothebone.ch.vu + impurenet.com +
www.alaskan.bandcamp.com +
www.gottesmorder.wordpress.com +
www.galvano.bandcamp.com +
www.gronde.fr +
.reverbnation.com/blackshiva +
myspace/sixmonthsofsun
Kab : 5.- avant 19h30,
12.- après

piment comme il respire

jeudi 7 juillet , portes 19h

Veronika Nikolic
miss Duckin (cze)Tanua (mex) Venus (f)

Hardcore summerblast 2011

vjing Absürda FeelingandSound (ge)
perfo Emma/Firedoll (Paris)
Kaleid est le nouveau projet de Electrosexual.Issu de l'underground berlinois,le dj
producteur est sollicité depuis le début des années 2000 par les artistes de références
de la scène electro techno.David Carretta, Hard Ton, Shunda K, Robots in Disguise,
Kiko, Scream Club ou Peaches sont séduit par la qualité de ses productions, entre vintage et avant garde.Mélodies sombres et brutes, production ciselée soutenue par
une armée de synthétiseurs et la voix envoutante de Dorian E.,la musique de KALEID
est un meltin'pot d'influences pop, electro-wave et 90's,délicieusement raffiné, parfois glacial, irrésistiblement dancefloor. Le duo présentera un live inédit dans le cadre
d'une tournée pour la sortie du sublime EP "The Unicorn" qui débutera cet automne
en Europe.Ce soir en exclusivité suisse au KAB de l'Usine!
soundcloud.com/kaleidmusic* + www.swithoney.ch +
www.absurda-vjing.com + www.emmamylan.com +
www.maelyn.book.fr/>
Kab : 10.- jusqu’à minuit, 15.- après

samedi 13août , portes à minuit

dubstep/drum’n’bass
http://argentsale.biz
Argent Sale & Kab
: 10.-

jeudi 25août , portes 21h

les
Jeudis Electro
Le festival des JEUDIS ELECTRO fête sa cinquième édition cette année.Organisé par le

collectif trans-frontalier Feeling and Sound, il est devenu le rendez-vous estival des
amateurs de musiques électroniques dans le Chablais. Le pari est ambitieux :proposer une programmation métissée à la fois accessible et sans compromis. Parmi les artistes invités cet année à Thonon les Bains : John Lord Fonda, Electrosexual,Veronika
Nikolic, Anton'X, Lulùxpo, Miss Duckin, Dj Joh et bien d'autres...Un passage à l'Usine
qui permettra au public genevois de (re)découvrir les dj's qui font les beaux jours des
JEUDIS ELECTRO depuis 2007.• Quoi de plus naturel que d'inviter Jack de Marseille,
figure emblématique, avec Laurent Garnier,du mouvement techno en France et parrain du festival. Il nous contera l'histoire des musiques électroniques entre classiques
de Détroit, Berlin ou Chicago et petites perles rares & groovy dénichées au grès de ses
voyages aux quatre coins du monde. Et pour s'assurer que le plancher de danse
transpire à grosses gouttes, quelques uns des chouchoux du festival.C'est par ailleurs
la dernière date de l'été à Genève pour Miss Duckin', alors profiteeeez!
23h-05h :

Jack de Marseille Wicked music (f)
Miss Duckin Map dance, Lektroland, Feelingandsound (f)
Doo good We Love House, FeelingandSound (ch)
Mute Vertige rec, Feelingandsound, IBS dj team)
Dosq Feelingandsound (f) ,

vjing Absürda Feelingandsound (ge)
Jack de Marseille:w4-web160.nordnet.fr +
www.feelingandsound.com +
www.lesjeudiselectro.org +
www.missduckin.com +
www.absurda-vjing.com
Kab : 10.- frs / 8€ de 23h à minuit ,
15.-frs / 12€ à partir de minuit

mercredi 31 août , 21h (concert 21h30 !)

The Ex with Brass unbound

(hollande/italie/suède/usa)
Concert de rentrée pour la cave12-nomade.. et quel concert !!!
Si il y a bien un groupe-clé pour nous, un groupe que l’on suit-qui nous suit depuis
notre début, c’est bien The Ex.Groupe phénoménal de longévité et de perspicacité
dans leur son si particulier, cette "Ex music", melting pot de divers genre : noise, rock,
jazz, improvisation, musique ethnique, batterie "africaine",guitares hautement rythmiques,et cette intense délivrance de textes-paroles critiques-ironiques-engagées.
Plus de 32 ans d’existence,plus de 1’500 concerts, une évolution-développement stylistique exemplaire mais qui reste toujours The Ex, une ouverture infinie à de nouvelles idées-directions,The Ex, groupe fétiche cave12ien par excellence, pousse
toujours le bouchon un peu plus loin,année après année, et cela dans toutes les directions possibles.Dernier témoignage en date de la non-stagnation du groupe et de
sa puissance toujours croissante, un excellent dernier cd,"Catch My Shoe",avec une
section de cuivre renversante mettant en scène quelques-uns des plus fantastiques
souffleurs de la planète "free" (Ken Vandermark, Mats Gustaffson, Roy Paci,Wolter
Wierbos) et la nouvelle présence au chant de Arnold De Boer, pour un résultat
"exien" du plus haut niveau. Soit, cette implacable logique d’euphorie contagieuse,
avec cette force grooviesque irrésistible,et une présence sonore et scénique dévastatrice et jubilatoire.Chaque nouveau concert de The Ex est généralement le meilleur.
Avec The Brass Unbound, le feu aux poudres risque d’être furieusement étincelant.Ce
soir, c’est la fête ici,The Ex restant immanquable.Et ce soir encore plus particulièrement avec ce projet plein.Un fantastique concert de rentrée-cadeau.Alors, on rentre
de vacances et on se pointe !
www.theex.nl/home.html
la cave12 au Kab (#75)

+ : www.lezoo.ch

du vendredi 1er
au vendredi 22 juillet ,

au ...Zooloko !
ouverture des portes 21h,
concert(s) dès qu'les groupes
le sentent

salle ... de nuit
4 place des volontaires,
1er étage, droite

en odeur de synthé...

mardi 5 juillet , portes 21h

vernissage du disque
«Tempo Moderno»

Kaleid feat. Electrosexual & Dorian E.
Beatycase, Das Drehmoment, Rock machine (Berlin)
Swit honey (ch) Garance & Disoul (ge)
Herr Liebe (ge)

www.ptrnet.ch

www.lekab.ch

bar clouté
à la main

le festival du
Molo
...zoo (N°X)
le Moloko investit les lieux pour son dixième

festival, avec une brochette de dates et de groupes.
(programme complet voir Moloko)

samedi 13août ,
portes à minuit
au REZ de L’Usine

dubstep/
drum’n’bass
Argent Sale
& Kab
: 10.-

et après il y en a
qui on le culot de dire que je sens mauvais??

Kab & Rootsman : 25.-

Discotecario Doca
brazilian grooves (bra)
dj F eclectic grooves (ch)

Electrosexy VI
electropopelectrominimaltek

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

mais c’est quoi
cette odeur?,
c’est son parfum??

dub (ch) + Postman selecta
Un dernier concert reggae à l'Usine avant de partir sur les routes d'Europe
ou d'ailleurs pour les nombreux festivals de cet été. Le légendaire BARRINGTON LEVY est à Genève, chez vous à l'Usine pour un concert exclusif!
tous les amateurs du genre se retrouverontnt le 3 juillet pour une soirée
inoubliable! n'oubliez pas vos pre-locations.

vendredi 8 juillet , portes 23h

samedi 6 août , portes : 23h

cornichons en plasique

O.b.f

reggae (jam)

enrichi en véritable huile de coude

Barrington Levy

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

ciboulette it be

dimanche 3 juillet , portes 21h

cucurbitacée de salades

acétique et tac

