
usine@usine.ch
phone: 022 781 34 90
fax général: 022 781 41 38
facebook/groups/40950948790

pour tout renseignement, 
la permanence (place des 
volontaires, 2e) est ouverte du
mardi au jeudi, de 14h à 18h
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centre culturel autogéré, Genève

   

>> entrée place des volontaires

KD (Kalvingrad)
> 022 781 40 57
fax > fax général
info@lekab.ch
www.lekab.ch

Ptr (Post Tenebras rock)
> 022 781 40 04
fax > 78112 62
info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

> entrée quai des
forces motrices

le | REZ |

&
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.
www.lecheveusurlasoupe.net
Urgence disks & son ptit bar
infos concerts, distrib. indé. • du lundi 
au samedi de 17h à 19h & sur rdv 
> 022 781 40 57
electrodark@bluewin.ch
www.darksite.ch/urgences
1er

le Moloko (buvette socio-culturelle)
> 022 320 74 71 
moloko@usine.ch
www.darksite.ch/moloko

le Zoo (salle de nuit)
> 022 321 67 49 /022 321 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) > 022 781 61 52 
info@bruit.biz | www.bruit.biz
Réklam> 022 781 61 52
promo@usine.ch
www.promo-usine.net/
compost™ graphisme (voxUsini)
> 079 743 46 45
compost@usine.ch
atelier d’archicouture
archi@usine.ch
radioUsine
www.radio-usine.net 

> entrée rue de la coulouvrenière
rez:
Théâtre de L’Usine
> 022 328 08 18
info@theatredelusine.ch
www.theatredelusine.ch
1er 
cinéma Spoutnik > 022 328 09 26
spou tnik@usine.ch
www.spoutnik.info
2e
Forde art contemporain
> 022 321 68 22
forde@usine.ch |www.fordesite.com
crache-papier sérigraphie
crachepapier@usine.ch
Azzuro matto photo
> tel & fax 022 781 39 79
Zorro & Bernardo 
zorrobernardo@usine.ch
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renseignements généreux
L’Usine (l’association) 
4 place des volontaires
ch-1204 Genève

www.usine.ch

les numéros ...& le reste :

2.
0

tram & bus: bus 4, D, tram 14 (Palladium) / bus 1, 4, D, tram 14, 15 (Stand)

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

11, rue de la 
Coulouvrenière,
2e étage

espace d’art 
contemporain 

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

buvette 
socio-

culturelle
(non-fumeur)

www.darksite.ch/moloko

1er étage, 
gauche ,
4 place des 
volontaires, 

no  molokomiam... no  molokoexpo...

le bar est ouvert 
1h avant les 
représen tations 
(boissons et petite
restauration)

www.theatredelusine.ch

11, rue de la Coulouvrenière 

Le Théâtre de l’Usine bénéficie d’une convention de subventionnement 
de la Ville de Genève et de la République et canton de Genève.

(concerts)

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

Attention 
nouveaux tarifs
12.- la place,
8.- tarif réduit 
7.- pour les membres,
carte de membre: 25.-

11 rue de la 
Coulouvrenière, 

1er étage

le plus beau 
cinéma
du Monde !

www.spoutnik.info

On est là, on verra, bonjour chez vous

Vendredi Vendredi 5 & samedi & samedi 6 octobreoctobre
ouverture des portes à 20h30, concert à 21h

Black sea coast
Radu Zero
Musique live : Olivier Jacquemet, Plus 2 Plus
Expérience visuelle et sonore sans précédent proposant un regard différent sur la Roumanie, «Black
Sea Coast» navigue entre fiction, documentaire, concert cinématographique, poème hypnotique, ma-
nifeste punk, berceuse slave.
BLACK SEA COAST m’a été dicté, injecté dans l’âme par la force brute et aveuglante des images de ces
lieux, par la poésie secrète de tous ces paysages, par l’érotisme incendiaire des atmosphères et des
êtres, par le mystère qui plane sur les histoires que j’ai vécues et que l’on m’a raconté tout au long de
mes voyages.Radu Zero

Hommage à Stephen Dwoskin
Le lundi Le lundi 15 octobreoctobre
ouverture des portes à 20h30, performance à 21h
Hangjun Lee
After psycho shower
performance 16mm et musique live

Nebula rising 
2008-2012 -  35mm, extraits
Cinéaste expérimental coréen, Hangjun Lee intervient sur la matérialité du film-même. En soumet-
tant la pellicule à différents processus chimiques et physiques, il explore non seulement le potentiel
infini des variations visuelles mais également leurs liens avec la dimension sonore, que ce soit les
gammes de grésillements découlant de la transformation de la pellicule, ou l'intervention de 
musiciens lors de jam sessions.

Le mardi Le mardi 16 octobreoctobre , à 21h

Jack Stevenson’s wild shots
A Short Loose History of Underground Cinema
6 courts-métrages - UK,USA,Canada - 70 min - 16mm

The life and death of 9413 - A hollywood extra USA, 1928, 10 min

O Dreamland UK, 1953, 13 min, Lindsay Anderson

Lonely boy Canada, 1962, 27 min, Wolf Koenig and Roman Kroiter

Siamese twin pinheads USA, 1972, 6 min, Curt McDowell

Hardcore home movi USA, 1987, 6 min, Greta Snider 

Meet the thinkin’ fellers USA, 1992, 7 min, Gibbs Chapman
Collectionneur cinéphile hyperactif, Jack Stevenson a gracieusement concocté ce panel d’amuses-
bouche underground issus des scènes Free cinema brit, Punk west-coast, Canada pop, pour une 
tournée à travers les salles indépendantes européennes. Ce programme couvre une variété de genres
allant du documentaire au surréalisme en passant par la performance et l’expérimental, et comprend
aussi bien des classiques hyper réputés (LIFE & DEATH, O’DREAMLAND et LONELY BOY) que
d’obscures raretés qui en surprendront plus d’un (SIAMESE TWIN PINHEADS, HARDCORE HOME 
MOVIE et MEET THE THINKING FELLERS). 
Plus d'infos sur les films sur www.spoutnik.info

Animatou
ANIMATOU investit les lieux pour nous faire découvrir des programmes riches en films rares, inédits, et
dans une veine expérimentale.  L'Allemagne étant à l'honneur cette année, trois focus lui sont dédiés :
une rétrospective du cinéaste Andreas Hykade, une carte blanche au Goethe Institut avec
notamment une thématique sur l'art et la propagande et un programme sur les tendances contem-
poraines. Deux avant-premières : DEAD BUT NOT BURRIED, la suite du déjanté GOODBYE MISTER
CHRISTIE, en présence du réalisateur américain Phil Mulloy, et LES ENFANTS LOUPS, le tout dernier film
fantastique de Mamoru Hosoda qui sera programmé au Spoutnik dans la deuxième partie du mois.
Enfin, la section Labo, présentera l'avant-garde des jeunes réalisateurs actuels.
Plus d'infos sur les films sur www.spoutnik.info

Le dimanche Le dimanche 7 octoboctobrere , à 16h

Zeitgenossen, German contemporary film
9 courts-métrages - Allemagne - 85 min 

Le dimanche Le dimanche 7 octobreoctobre , à 17h30

Andreas Hykade, retrospective
6 courts-métrages - Allemagne - 47 min 

Le lundi Le lundi 8 octobreoctobre , à 20h & le dimanche & le dimanche 14 octobreoctobre , à 14h

Arts,politics & propaganda in german animated film - Prog 1
6 courts-métrages - Allemagne -  60 min 

Le lundi Le lundi 8 octobreoctobre , à 21h30 & le dimanche & le dimanche 14 octobreoctobre , à 15h30

Arts,politics & propaganda in german animated film - Prog 2
8 courts-métrages - Allemagne -  53 min 

Le mardi Le mardi 9 octobreoctobre , à 19h & le dimanche & le dimanche 14 octobreoctobre , à 17h

Labo
10 courts-métrages expérimentaux - Monde - 88 min

Le mercredi Le mercredi 10 octobreoctobre , à 20h30

Goodbye Mr Christie
Phil Mulloy- Angleterre - 2010 - 77 min - VOSTfr

Le jeudi Le jeudi 11 octobreoctobre , à 20h30

Dead but not buried - Avant-première
Phil Mulloy- Angleterre - 2011 - 80 min - VOSTfr

Le dimanche Le dimanche 14 octobreoctobre , à 20h

Les enfants loups, Ame & Yuki - Avant-première
Mamoru Hosoda- Japon - 2012 - 117 min - VOSTfr
Le dimanche 14 octobre à 20h

Du mercredi Du mercredi 17 au mardi au mardi 30 octobreoctobre

Les enfants loups, Ame & Yuki
Mamoru Hosoda
Japon - 2012 - 117 min - VOSTfr - A partir de 6 ans
Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, vivent discrètement dans un coin tranquille de la ville. Leur vie
est simple et joyeuse, mais ils cachent un secret : leur père est un homme-loup. Quand celui-ci 
disparaît brutalement, Hana décide de quitter la ville pour élever ses enfants à l'abri des regards. 
Ils emménagent dans un village proche d'une forêt luxuriante...
Avec une très grande délicatesse, Mamoru Hosoda raconte le combat poignant d'une mère 
célibataire, contrainte de vivre en marge de la société puisque ses enfants sont différents. 
Nourri de tradition animiste, ce conte au scénario très dense est un mélodrame sur la souffrance de
l'isolement et l'apprentissage de la tolérance.
Le média de l'animation, considéré toujours comme «irréel» renforce ici le lyrisme de la mise en
scène justement par son côté "fantastique". Complété par un style graphique réaliste et très raffiné,
Hosoda donne véritablement corps à son univers, conjugaison harmonieuse de sensibilité et de 
magie. Un film qui dépasse les limites supposées de l'animation.
Mer 17, jeu 18, ven 19 à 21h - sam 20 à 16h - dim 21 à 17h - lun 22, mar 23,
mer 24, jeu 25, ven 26 à 21h - sam 27 à 16h - dim 28 à 17h & 20h - lun 29 &
mar 30 à 21h

Du samedi Du samedi 20 au dimanche au dimanche 28 octobreoctobre

Sibérie
Joana Preiss
France - 2012 - 82 min - VF
Avec Joana Preiss et Bruno Dumont
Au cours d’un voyage en transsibérien, Joana Preiss et son compagnon d’alors, le cinéaste Bruno 
Dumont, munis chacun d’une caméra, ont filmé leurs échanges, discussions, réflexions. Suite à leur
rupture, survenue quelques mois après cette expérience, Preiss a monté sa vision de la dislocation 
du couple en un film oscillant entre journal intime et fiction.
Si la Sibérie évoque pour beaucoup une contrée gelée et inhospitalière, elle s’avère receler une 
diversité de paysages et d’atmosphères insoupçonnés. Le premier film de la réalisatrice débouche
sur le même constat. On pourrait poser l’étiquette de « film narcissique stérile » en décrédibilisant
d’emblée ses deux protagonistes – elle, actrice chez Christophe Honoré, Olivier Assayas, modèle 
pour Nan Goldin entre autres – lui cinéaste réputé dur et cérébral (HORS SATAN, HADEWIJCH, 
TWENTYNINE PALMS, LA VIE DE JESUS, tous présentés au Spoutnik).
Or, pas besoin d’aimer les protagonistes pour apprécier le film qui se révèle être un objet riche et 
singulier. Le travail de montage porte le tout à un niveau digne d’intérêt en interrogeant le rapport
de force qui s’établit entre lui, habitué à être derrière la caméra, l’instance regardante et dirigeante, 
et elle dont la notoriété s’est constituée autour de son image. Cette déconstruction du couple alliée à
un brouillage des repères spatio-temporels abouti à une – très belle – fin ouverte sur le vide, un vide
loin d’être stérile.
Sam 20 à 19h & 21h - Dim 21 à 15h - Sam 27 à 19h & 21h - Dim 28 à 15h

Anime
A l'occasion de la sortie au Spoutnik du dernier film de Mamoru Hosoda (SUMMER WARS,
DIGIMON), nous vous proposons le captivant LA TRAVERSEE DU TEMPS, premier long métrage
«adulte» qu'il a réalisé lors de son entrée aux studios Madhouse en 1991 après avoir fait ses preuves 
à la Toei Animation comme animateur pour les séries telles DRAGON BALL Z, UTENNA ou SAILOR
MOON. Auteur de PAPRIKA, producteur de PERFECT BLUE, Mamoru Hosoda s'affirme comme un 
pilier de l'anime japonaise.

Le dimanche Le dimanche 21 octobreoctobre , à 20h - entrée à 5fr

La traversée du temps
Mamoru Hosoda 
Japon - 2006 - 98 min - VOSTfr
Une lycéenne angoissée à l'idée de devenir adulte se découvre le pouvoir de remonter le temps à sa
guise. Si ce don se révèle pratique pour remédier aux pannes de réveil ou à une mauvaise note, il pose
en revanche quelques problèmes pour gérer les rapports humains ...

Psychotronique
Le vendredi Le vendredi 26 octobreoctobre , à 20h30 - gratuit

The garbage pail kids movie (Les crados: le film)
Rod Amateau  
USA - 1987 - 96 min - VOSTfr
Poursuivi par des voyous, le jeune Dodger se réfugie dans la boutique du Captain Manzini. Dans la
confusion générale, une étrange poubelle est renversée et libère sept créatures monstrueuses, 
surnommées les Crados. Délivrées du sortilège qui les liait, elles commencent à semer le chaos...
Qui a grandi dans les années 80 se souvient forcément des Crados, ces cartes à collectionner créées
par Art Spiegelman (célèbre pour sa bande-dessinée MAUS ), qui représentaient des enfants
difformes ou dans des postures scabreuses, affublés de noms poétiques comme Aurélie Ramollie,
Christophe Catastrophe, Pascal Trou-de-balle... Mais on se souvient nettement moins du film qui en 
a été inspiré. Et pour cause : dotée d’un budget ridicule, réalisée par l’obscur Rod Amateau, incapable
de se trouver un public-cible, cette pâle copie des GREMLINS a été un four monumental lors de sa
sortie, et est depuis considérée comme un des pires films jamais produits. Malgré cela, on annonce
aujourd’hui une nouvelle adaptation cinématographique...

www.forde.ch
forde@usine.ch

réservations :  +41  22328 08 18,  ou: resa@theatredelusine.ch

la radio de L’Usine

live & archives,
bright sound
& even more

sur internet 
& au 2e étage, 
sud-est
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le focus du mois: 
Enjoy Yourself
Montez le son, poussez les meubles et chopez le rythme! Enjoy Yourself, c’est la sixties party
de Radio Usine, l’émission la plus retromaniaque de la grille horaire.  Dans les oreilles:  de la
Soul Music Américaine et Jamaicaine, de la Northern Soul, un mix de vieux tubes et de
nouveautés.  L'emission est membre du collectif www.catchthebeat.net
On vous invite à la danse tous les deuxièmes et quatrièmes mardis
du mois de 19h00 à 21h00. www.radio-usine.net

du jeudi du jeudi 11 au dimanche au dimanche 14 octobreoctobre
Jeudi et vendredi à 20h30. 
Samedi et dimanche à 19h.

Teenage Lobotomy Christian Garcia
Teenage lobotomy e st un opéra contemporain avec libretto, musique et chant, mise en
scène, lumière et costumes. Teenage lobotomy c’est deux musiciens, deux guitares, deux
micros, deux chaises, deux amplis, des câbles qui traînent, des coffres de guitares. Une
situation de base réaliste, c’est-à-dire documentaire, de petit concert intime. Teenage lobo-
tomy, c’est un spectacle qui privilégie notre sens auditif plutôt que notre sens visuel ou 
notre compréhension rationnelle. Teenage lobotomy c’est une tentative de mise en évi-
dence du matraquage médiatique et de la propagande à travers un travail de la répétition.
www.christiangarcia.ch

Création, composition et mise en scène: Christian Garcia
Avec: Christian Garcia, Eduard Mont de Palol / Costumes: Simone 
Hofmann / Lumière: Florian Bach / Son: Jérémie Conne / Vidéo:
François Boetschi / Production: Stéphane Noël.
Teenage Lobotomy est une production de l'association b000m, en co-
production avec le Théâtre 2.21 à Lausanne, le Théâtre de l'Usine à Genève,
Mousonturm à Francfort et le Forum Freies Theater à Düsseldorf.
Ce spectacle a reçu le soutien de la Ville de Lausanne, de la Loterie Romande
et du Pour-cent culturel Migros; la composition de la musique bénéficie d'une
bourse de la Société Suisse des Auteurs (SSA).

Remerciements à Emilie Chavaillaz, Nicolas Defawe et Nicolas Ischi.

du jeudi du jeudi 18 au dimanche au dimanche 21 octobreoctobre
Portes: jeudi - samedi à 20h. 
Dimanche à 19h.

l'Uzinécézamis: FEUX!!!!!

Bientot sur les ondes
www.radio-usine.net

Hommage à Stephen Dwoskin
Le 28 juin dernier s'éteignait Steve Dwoskin. Figure phare du cinéma expérimental, il faisait
partie des réalisateurs chers au cinéma Spoutnik, qui a eu la chance de l’accueillir entre ses
murs et lui a consacré des cycles à plusieurs occasions. S on dernier film, AGE IS..., n’a été 
présenté à Locarno qu’après sa disparition, bouclant avec grâce un corpus d’œuvres riches 
et puissantes. Spoutnik vous propose de découvrir cet ultime opus, ainsi que 6 films majeurs
de la filmographie de Dwoskin, du 30 septembre au 13 octobre. 

Du dimanche Du dimanche 30 septembreseptembre au mercredi au mercredi 3 octobreoctobre

Age is...
Stephen Dwoskin 
France - 2012 - 75 min
Ultime film de Stephen Dwoskin, Age is... cartographie les marques du temps sur le visage 
et le corps de personnes proches du cinéaste, et du cinéaste lui-même, en écho avec les 
réflexions de Simone de Beauvoir dans LA VIEILLESSE (1970).
Le cinéma est un miroir. Ce que tu regardes te regarde. Stephen Dwoskin
Dim 30  à 20h30 : séance présentée par Rachel Bénitah
lun 1er, mardi 2 et mercredi 3 à 21h

Le dimanche Le dimanche 30 septembreseptembre , à 18h
Short program
Just Waiting 
Allemagne - 1975 - 10 min - 16mm

Me myself and I 
Angleterre - 1967 - 18 min - 16mm

Trixi
Angleterre - 1969 - 30 min - 16mm

Jesus blood
Angleterre - 1972 - 30 min - 16mm
C’est à partir des courts-métrages de Stephen Dowskin que Paul Willemen théorise, en
1976, un « quatrième regard » au cinéma: celui du modèle ou de l’actrice qui dévisage 
l’opérateur et par la même occasion le spectateur, surpris dans son acte de voyeurisme. 
Une relation de réciprocité s’instaure entre le mouvement de l’actrice et l’immobilité de 
Stephen Dwoskin, exemplairement dans Trixi qui est centré sur la danseuse Béatrice Cordua. 
Plus d'infos sur les films sur www.spoutnik.info
Séance présentée par François Bovier

Le vendredi Le vendredi 12 octobreoctobre , à 21h

Tod und Teufel (Death and Devil)
Stephen Dwoskin
Angleterre - 1973 - 94 min - 16mm
A partir de la pièce homonyme de Frank Wedekind, TOD UND TEUFEL explore les relations de
pouvoir et les mécanismes d’oppression entre les sexes, à travers des gros plans longuement
tenus qui sont centrés sur le visage des protagonistes. Les dialogues du dramaturge, rédigés
en 1905, sont réactualisés vis-à-vis des revendications féministes des années 1960.
Séance présentée par François Bovier

Le samedi Le samedi 13 octobreoctobre , à 21h 

Dyn amo
Stephen Dwoskin
Angleterre - 1972 - 120 min - 16mm
Dynamo, c’est à l’origine une pièce de Chris Wilkinson qui se déroule dans un club de 
strip-tease et qui finit par établir un parallélisme avec la torture des prisonniers politiques.
Rejouée sous le regard aiguisé de la caméra de Dwoskin, DYN AMO s’apparente à une 
dynamique inexorable qui scrute les masques et les apparences pour les mettre
littéralement à nu.
Séance présentée par François Bovier

Underground & Experiments
Le jeudi Le jeudi 4 octobre octobre , ouverture des portes à 20h30, performance à
21h

Flash brides
Bruce McClure
Performance de « cinéma élargi » qui tend vers l’énergie de la « noise music » et des purs
effets de «flicker ». 
Dans la droite ligne du cinéma underground new-yorkais des années 60, à l’instar de Paul
Sharits, Bruce McClure crée en live un cinéma puissant et énergique, qui travaille au cœur de
ce qui est au fondement même du cinéma, que cela soit dans la chimie même de la pellicule
argentique, mais aussi dans ses formes plastiques et son potentiel physiologique.

Un collectif organise une marche des salopes (slutwalk) à Genève le 6 octobre prochain. 
L'Usine les soutient et relaye donc ici leur manifeste :

Ne nous dites pas comment nous comporter,
dites leur de ne pas violer! 
Un viol c’est une relation sexuelle non consentie avec ou sans pénet́ration, avec 
ton‐tes compagnon-‐s, avec un inconnu, avec ou sans violence physique. Le viol ce n’est pas 
seulement l’image stéréotypée d’un gros méchant qui nous poursuit avec une arme dans
une rue sombre, mais c’est aussi un moment oùon n’entend pas notre NON. 

« Pas maintenant »,  ça veut dire non. 
« J’ai un copain, une copine »,  ça veut dire non. 
« Peut‐être plus tard... »,  ça veut dire non. 
« Non merci ! »,  ça veut dire non. 
« Tu n’es pas mon genre. »,  ça veut dire non. 
« Va te faire foutre ! »,  ça veut dire non. 
« Ne me touche pas ! »,  ça veut dire non. 
« Allons juste dormir. »,  ça veut dire non. 
« Je ne suis pas sûre...»,  ça veut dire non. 
« Tu as trop bu. »,  ça veut dire non. 
« J’ai mal à la tête. »,  ça veut dire non. 
« J’ai piscine. »,  ça veut dire non. 
Le silence,  ça veut dire non. 

NON CA VEUT DIRE NON ! 

Le viol n’est jamais provoqué. Aucune victime d’abus sexuel ne souhaitait et̂re abusée ou
n’est responsable de son viol. Partant, il n’est pas acceptable, et même contre productif de
faire de la prévention auprès des victimes : 
Cela contribue à rendre les victimes suspectes. 
Cela déresponsabilise les auteurs de violences sexuelles. 
Cela représente une forme de control̂e inacceptable du comportement, en particulier des
femmes. 
En Suisse, la législation est faible : dans l’article 190 du code pénal, le viol est décrit comme
«un acte sexuel subi par une personne de sexe féminin». Un homme ne peut donc pas être
violé;  les pénétrations buccales et anales ne sont pas considérées comme des viols. 
La réaction de la Police est fondamentale dans le processus de plainte pour viol ou violence
sexuelle. Les moyens doivent être mis àdisposition pour des formations adéquates. 
Minimiser le viol ou les abus sexuels participe à la loi du silence qui règne. 

NON CA VEUT DIRE NON ! 
Aucune circonstance ne peut faire exception. 

Samedi 6 octobre, Genev̀e, 14h 
Départ de la marche au quai des Forces Motrices. 
Après la marche, place des Volontaires : 
Spectacle Burlesque, concert et témoignages de survivant‐e‐s (le tien?). 
C’est pas parce qu’on est àpoil qu’on est moins respectable ! 

Slutwalk suisse
www.slutwalk.ch
slutwalksuisse@gmail.com
www.facebook.com/slutwalksuisse



bar clouté 
à la main

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

salle ... de nuit
+ : www.lezoo.ch

4 place des volontaires,
1er étage, droite

le mardi le mardi 16 octobreoctobre, dès 20h
marche a l’onde (45)
Vuyvr black metal • ch
Incrüst crust, d-beat • ch
Formé en 2011 avec des membres de Knut, Rorcal, Elizabeth et Impure
Wilhelmina, VUYVRpropose un black-noise hypnotique, tendu et malsain. Parfait
pour entretenir la petite flamme de haine que nous choyons tous en notre for 
intérieur. Attention, risque de combustion spontanée. Une première démo bientôt
disponible! INCRÜST est une formation qui donne dans le bon gros crust qui tache
parsemé de subtiles touches D-beat, avec des membres de Mumakil, Sedative,
Mossuraya et Burning Flesh. Leur première démo A Hate Named Revolt est 
disponible gratuitement sur le net ici :
www.packupload.com/K10A69QR9WO
Autant dire que les fans de Disfear, Driller Killer et autres seront ravis de venir à
l’Usine pour cette soirée!
Ptr, Marche A l’  Onde, Kalvingrad : entrée libre

jeudi jeudi 18 octobreoctobre , dès 20h 

Brainbangers ball tour 2
featuring

Brain Police stoner rock • Iceland
Greenleaf stoner rock • swe
The Graviators stoner rock • swe
Process Of Guilt doom, sludge metal • por
Les membres de BRAIN POLICEsont originaires de Reykjavik mais ils détiennent 
les âmes des dieux américains du rock’n’roll. Leur musique sale et teigneuse est
tirée par une force magnifique, un charisme immense et les impose comme l’ un
des plus grands groupes islandais, dixit Jónsi de Sigur Rós. THE GRAVIATORS est né
dans les bois suédois en 2009, d’une envie d’écrire et d’enregistrer de la musique
inspirée par les groupes rock’n’roll des 70’s. À l’écoute des premières mesures de
Soulstealer, l’auditeur sait que The Graviators va lui proposer un voyage dans le
passé, pour revivre les plus belles heures de Sabbath et autres Pentagram. PROCESS
OF GUILTest la dernière trouvaille de la fabrique de hard suisse (mais pas que...)
qu’est Division Record (Dirge, Impure Wilhelmina, Kehlvin, LSP, Unfold, YOG et
quelques autres...), soit une créature sludge/doom/post-metal originaire d’Evora
au Portugal et qui libère son troisième Kraken musical avec Fæmin. Cinq titres au
menu: un mastodonte métallique qui se caractérise autant par sa lourdeur sludge
cataleptique que ses atmosphères doom oppressives aux effluves postcore 
métallique telluriques. 
Ptr : 15.- / 8.- (membres ptr)

samedi samedi 20 octobreoctobre , dès 23h 

Monophonics psychedelic soul, funk, black rock • usa
before/after

The Dude& Mr. Cheeky dj sets
international vintage groove • ch
Vous avez aimé Sharon Jones ou Breakestra ? Alors vous allez adorer 
MONOPHONICS. Ce sextet en provenance de San Francisco qui vient tout juste de
sortir In Your Brain sur l’excellent Ubiquity oeuvre du côté psychédélique de la soul
et du funk à la manière des pionniers tels Sly Stone, Norman Whitfield ou 
Funkadelic. Formé en 2005 par le guitariste Ian McDonald, le bassiste Myles 
O’Mahony, le saxophoniste Alex Baky, le trompettiste Ryan Scott, et le batteur 
Austin Bohlman, le groupe a rajouté récemment le claviériste et chanteur à la 
voix soul Kelly Finnigan qui tient une place essentielle sur cet album. On notera
d’ailleurs sur ce troisième disque, 2 reprises très personnelles et réussies des 
classiques There’s A Riot Going’On de Sly Stone et Bang Bang de Nancy Sinatra.
Kalvingrad : 13.- / after 10.-

mardi mardi 24 octobreoctobre , dès 20h30 / live 21h

Quintron & Miss Pussycat 
garage Rhodes’n’roll, puppets show • usa
Quintron est un organiste originaire de la Nouvelle Orléans en Louisiane. 
Il mélange rythm’n’blues et musique psyché grâce à son clavier customisé 
constitué d’un orgue Hammond et d’un Rhodes, qu’il a développé tel un moteur
de voiture, avec gyrophare et radiateur. Sur scène également à ses côtés, son 
invention nommée The Drum Buddy, sorte de synthé analogique rotatif et 
lumineux. Miss Pussycat l’accompagne au chant, aux maracas et aux marionnettes.
Leurs shows mélangent donc concert et spectacle de marionnettes en technicolor,
chaos électronique à peine contrôlé, costumes incroyables, petites explosions...
Leur dixième album Too Thirsty 4 Love est le premier à sortir sur le légendaire label
Goner Records (Guitar Wolf, King Khan & BBQ Show, Jay Reatard).
Kalvingrad : 12.-

jeudi jeudi 25 octobreoctobre dès 20h 

Citizens!indie pop • usa
Josef Of The Fountainindie rock • ch
Voix haut perchée et justesse délirante, claviers menaçants, guitares élastiques et
tubes à la pelle, les Londoniens de  CITIZENS! façonnent une pop fatale pour 
groover ou se déhancher le cerveau. Leur premier album Here We Are est sorti 
cette année sur Kitsuné-coopérative Music et a été a impeccablement produit par
Alex Kapranos, le leader de Franz Ferdinand, qui a pris le  groupe sous son aile. 
JOSEF OF THE FOUNTAIN. C’est à la fontaine du glam rock indie que ces 5 musiciens
ont été s’abreuver afin de nous pondre quelques perles imprévisibles, efficaces et
bourrées de bonnes idées! Influencé par des groupes tels que Joy Division, The
Strokes, The Clash, Interpol ou encore The Libertines, chaque membre apporte sa
touche personnelle afin de composer des arrangements originaux qui prennent
toute leur ampleur en live. 
Ptr : 20.- / 10.- (membres ptr)

vendredi vendredi 26 octobreoctobre , dès 21h

Assassin/Rockin’ Squat hip-hop • fr
Le Cercle hip-hop • ch
Assassin/Rockin’Squat c’est un électron libre du rap, c’est aussi mythique que les
plus grands du mouvement hip-hop et ça reste pourtant bien à l’abri des multiples
perversions des féroces machines commerciales et médiatiques. En restant en
haut, engagé, conscient et hip-hop jusqu’à la mort, un rap plus vrai que ça... c’est
difficile à trouver pour nous. En première partie, Le Cercle, parce que c’est vraiment
notre « bonne baffe » de la saison. Engagés et militants de l’essence du hip-hop
sous toutes ses formes. On entamera la soirée avec un Open Mic animé par MANS1
et DJSKD1, car faire participer des artistes locaux, reste l’objectif premier de l’asso
Marche à l’Onde. Inscriptions sur place. Host/MC de la soirée: Mike du 216KREW,
activiste hip-hop depuis 1986, au sein du Xenoht Gang, des Wallburners puis des
Netho Kids.
Ptr, Marche A l’Onde, Kalvingrad : 25.- en préloc 
30.- à l’entrée / 15.- (membres ptr)

samedi samedi 27 octobreoctobre , dès 23h 

15 years of unity!
Unity Soundsystem ragga reggae • ch
Unity Sound feat. Crossfire ragga reggae • usa/jap
Kalvingrad : 15.-

dimanche dimanche 28 octobreoctobre , dès 18h 

Kinetik is not dead!
Kinetik & Kalvingrad : prix libre 

lundi lundi 29 octobreoctobre , dès 20h30 / live 21h 

Dope Body noise rock • usa
Lichens drone ambient • usa
DOPE BODY, monstre à 4 têtes de Baltimore, est un fier représentant du noise rock
dans cette cité aujourd’hui considérée comme terre promise du rock indé US. Ils
viennent de sortir un 3ème album Natural History sur l’excellent Drag City (Om,
Joanna Newsome, Bonnie Prince Billy, Sic Alps) qui fait beaucoup, mais vraiment
beaucoup de bruit ! Leur passion : tourner sans fin et retourner les salles qu’ils 
visitent avec un fanatisme joyeux que certaines personnes pourraient prendre
pour de la démence. Un des rares groupes underground à revendiquer l’influence 
séminale de Rage Against The Machine (provocation?) qui n’hésite pourtant pas à
déconstruire, radicaliser et transcender le rock de ses maîtres tels The Jesus Lizard,
Black Flag ou encore Shellac. Depuis la fin des incroyables 90 Day Men, Robert
Lowe aka LICHENSen a parcouru du chemin... Collaborations avec, entres autres, 
Tv On The Radio, Castanets, OM, prochainement Twilight, et plusieurs disques sous
le nom de Lichens dont 2 sorti sur Kranky (Deerhunter, Tim Hecker, Pan Amercian).
En concert, Lichens procure une expérience fascinante en formant des boucles de
chants muets qui parcourent des rideaux de drone. Lowe mêle guitares
acoustiques et électriques, percussions et autres effets pour créer alternativement
des oeuvres délicates et denses. Une expérience salvatrice quasi mystique qu’on ne
peut que recommander!
Kalvingrad : 12.-

mardi mardi 30 octobreoctobre , dès 20h 

Firewater eastern, world & punk music • usa
Cinq ans après la sortie de leur précédent album The Golden Hour, FIREWATER
reviennent à Genève, à l’occasion de la sortie de leur dernier opus International
Orange (Nois-O-Lution Rec). Du rock punk aux racines américano-indo-turco-
israelo-helvetico-tchèques... Brooklyn, 1997 : Tod A, ex-leader de Cop Shoot Cop 
est complètement déprimé et fauché, il trouve alors l’idée qui semblait alors folle:
monter un groupe punk à géométrie variable, influencé par les musiques gypsy et
klezmer. Au fil des années, Tod inclue également au projet des influences jazz, ska,
Bollywood, salsa, mexican banda, cabaret et folk russe, toujours mélangées avec
l’énergie punk des Clash. Des groupes comme Gogol Bordello, Balkan Beat Box
voire Beirut ont tous une dette auprès de Firewater...
Ptr : 25.- / 15.- (membres ptr)

vendredi vendredi 02 novembrenovembre , dès 23h  

Simian Mobile Disco - live! (Wichita) • uk
Netsky - live ! (Hospital Recordings) • bel
Bowski (Blood Music) • uk
Dirty Mad Sound (Argent Sale) • ch
Loccomotion (Argent Sale) • ch
Ce sont deux poids lourds de la scène électronique actuelle qui vont faire trembler
les murs de l’Usine. Au Rez, SIMIAN MOBILE DISCO, dont le dernier album 
Unpatterns suit leur virage techno amorcé avec leur dernier opus Delicacies. 
Au centre de leurs productions, les machines analogiques tiennent également 
une place centrale sur scène, grâce à un set up live circulaire imaginé afin de les
mettre en valeur. NETSKY, c’est le prodige belge qui retourne la scène drum and
bass depuis qu’il a signé sur le label Hospital en 2009. Son approche mélodique de
la musique s’appuie sur des techniques de composition résolument
contemporaines. Après son passage à Electron en dj set, le voilà de retour, au Zoo,
cette fois avec la version live de son show qui accompagne la sortie de son nouvel
album Netsky 2.
Ptr, Zoo, Electron : 30.- / 15.- (membres ptr)

samedi samedi 03 novembre novembre , dès 21h 

Entombed thrash death metal’n’roll • swe
Science Of Disorderdeath metal, crossover • ch

Sludge sludge metal • ch
Arkhan death metal • ch
Ptr /: 25.- / 15.- (membres ptr)

dimanche dimanche 04 novembrenovembre , dès 20h 

Nada Surf indie rock • usa
En 1996, en plein âge d’or de l’indie  rock étasunien, Nada Surf sort l’album
High/Low avec le single très sarcastique Popular. Les New-Yorkais conquièrent
ainsi les charts internationaux. Au fil des albums et des tournées, le trio s’inscrit
dans la durée avec The Weight Is A Gift en 2005 puis Lucky en 2008. Sorti en 2010,
l’album de reprises If I Had A Hi-Fi marque une jolie parenthèse dans le parcours du
groupe. The Stars Are Indifferent To Astronomy voit le trio revenir avec brio aux
compostions personnelles en 2012. Maîtrisant une power pop de très belle facture,
Nada Surf jouit désormais d’une réputation mondiale qui n’est plus à démontrer.
Ptr : 35.- / 20.- (membres ptr)

LANCEMENT DE LA SAISON 2012-2013
le vendredi le vendredi 19 octobre octobre 

Bass Music
Savage Skulls(Mad Decent, Enchufada) • se

Detboi (Cheap Thrills) • uk
Horasse (Fayabash) • ch
Schnautzi (Argent Sale) • ch
Une ré-ouverture fracassant se profile avec la venue de Carli Löf et Mans Glaeser. Adeptes
du graffiti dans les ruelles sombres et stations de métros de Stockholm, ils sont surtout
connus sous le pseudo SAVAGE SKULLS. Grands malades de basslines ravageuses et de
beats bouncy à souhait, ils ont pu sortir des EP sur les labels Mad Decent (Diplo) et
Enchufada (Buraka Som Sistema). Originaire d'Irlande, DETBOIfait partie de Cheap
Thrills, qui héberge aussi Fake Blood.  Ce beau monde partagera la nuit avec le genevois
SCHNAUTZIet HORASSEde Lausanne. Une rentrée sous le signe de la bass music!
http://www.soundcloud.com/savageskulls
https://www.facebook.com/detboi
http://soundcloud.com/horasse
http://schnautzi.tumblr.com/
Portes 23h / Prix 15.-

le samedi le samedi 20 octobre octobre 

Turntablistiquement votre
DJ Nu-Mark toy set + dj set (Hot plate) • usa
CHief live + dj set (Feelin Music) • ch
DJ H (Rec&Play) • ch
Reconnu comme l'une des figures clé de la culture DJ / turntablist et membre fondateur
de Jurassic 5 aux côtés de son acolyte Cut Chemist, NU-MARK, l'homme à la collection de
plus de 35'000 disques, pose ses bacs au Zoo. Il vient nous présenter son fameux «toy set»
où il expérimente musicalement à l'aide de jouets pour enfants. Un subtil mélange de
sonorités Afro beat, Funk & Hip hop dans un set complexe où ses platines deviennent 
des instruments de musique à part entière. CHIEF, beatmaker lausannois nous proposera
de découvrir en live son dernier opus: Shadow Collision. Et en guise d'appetizer, notre 
fier représentant DJ H!  Vous l'aurez compris, cette soirée met à l'honneur la culture du
turntablism et du beatmaking.
http://unclenu.com/
http://www.feelinmusic.ch/
http://soundcloud.com/sunnyg/
Portes 23h / Prix 15.-

le vendredi le vendredi 26 octobre octobre 

Creepy Trashy
Captain Crunch (Buygore records)• uk
Third2Second (Badass Bouncers) • ch
Wicked One • ch
Marcel Dork • ch
Issu de la scène hip hop, CAPTAIN CRUNCHs'est fait une place sur la scène dubstep grâce
à sa maîtrise des platines et ses mash ups. A coup de Beat Juggling, passe passe et
scratches endiablés, il propose une nouvelle approche des tracks qui nous font sauter au
plafond. Hébergé sur le label de Borgore, Buygore, ce personnage est définitivement à
suivre. Dj depuis mi 2011, THIRD2SECONDappartient à cette nouvelle génération qui est
né avec du dubstep dans les oreilles. Toujours est-il qu'en à peine plus d'un an, il s'est
taillé un place de choix sur la scéne romande avec son crew Badass Bouncers. Producteur
depuis 2010, il est tourné vers un son résolument agressif.  Membre du crew Cover your
Face, WICKED ONE, dj et producteur genevois, dédie toute son énergie à vous faire 
headbanger. Amateurs de beats ravageurs, ça va décoiffer!
http://www.facebook.com/djcaptaincrunch
http://soundcloud.com/third2second
http://www.facebook.com/wickedonepage
http://www.youtube.com/watch?v=0sq3JGtaiKI&feature=relmfu 
Portes 23h / Prix 12.- avant 1h / 15.- après 

le vendredi le vendredi 26 octobre octobre 

Techno / House
Sonja Moonear (Ruta 5) • ch
Crowdpleaser (Turbo / Shark) • ch
Pascal Viscardi (The exquisite Pain - Brown Eyed Boyz) • ch
En matière de techno et de house, à Genève on a toujours su y faire. CROWDPLEASERet
SONJA, ce sont deux figures de cette scène locale qui ont réussi à percer au-delà de nos
frontières. Pour le premier, il fait vibrer les dancefloors de l'underground du bout du lac
depuis plus de 10 ans et son dernier album est sorti sur le légendaire label de Tiga, Turbo.   
Pour la seconde, elle enchaîne les dates en Europe aux côtés des meilleurs artistes du
genre et promeut le son qu'elle affectionne via son label Ruta 5. Ses productions ont
trouvé refuge sur des labels non moins prestigieux que Perlon ou Karat. Quand à PASCAL
VISCARDI, il s'est récemment mis à la production en solo. Ses dernières release deep
house ont reçu un accueil enthousiaste du milieu et on lui souhaite autant de succès que
celui dont jouissent ses aînés!
http://www.ruta5.org/
http://soundcloud.com/crowdpleaser
http://soundcloud.com/pascalviscardi
Portes 23h / Prix 12.- avant 1h / 15.- après

le lundi le lundi 1er octobreoctobre , dès 20h30 

Mudweisersouthern, stoner rock • f
Sous le soleil de Montpellier, les 4  MUDWEISER, dont 2 ex-Eyeless et Reuno de 
Lofofora, ne se sont posés aucune question avant de 
prendre leurs instruments, l’ambition était claire, jouer fort du rock’n’roll gras, sale
et décadent qui sent le sud, la bière et le whiskey. Leur son boueux va directement
des oreilles aux tripes sans passer par le cerveau pour vous traîner dans leur monde
où les losers sont rois. Avec un premier album, Holy Shit, en 2009 et un 4 titres, Drug
Queens, en 2011 , Mudweiser s’est imposé comme une des valeurs sûres du stoner
rock «made in France». Aujourd’hui Mudweiser sort son nouvel album Angel Lust
toujours chez Head Records.
Kalvingrad : 10.- 

le mardi le mardi 2 octobreoctobre, dès 20h30

The Garyrock • usa

Joe 4 dissonant noisy rock • Croatie 
D’un côté, les Croates de JOE 4 présentent leur dernière session  enregistrée par
Steve Albini dans un studio entièrement analogique et masterisé par Bob Weston,
pour un résultat digne d’un Shellac. De l’autre, les ricains THE GARYpratiquent un
son généreusement chaud avec des lignes de basse à la Fugazi, des rythmiques
façon Firewater et un chant à la David Yow (Jesus Lizzard). Une soirée pour la police
du rock des années 2000, celle dont on appréciait la critique intransigeante 
et affûtée, mais aussi pour la nouvelle génération des fans de musiques 
électriquement rock. 
Kalvingrad : 10.-

le jeudi le jeudi 4 octobreoctobre , dès 20h

Colour Haze XXL Show psyché rock • all
Avec plus de trois heures de concert, des invités surprises et un light show 
psychédélique, COLOUR HAZEmet la barre très haut pour cette tournée XXL. 
Du haut de leur dizaine d’albums (dont Los Sounds De Krauts, Tempel ou All), 
les Allemands de Munich, font figure depuis quelques années de leader de la scène
psyché-stoner européenne, et ce n’est pas un hasard si, cette année, ils seront, aux
côtés de Rotor et Sungrazer, à l’affiche du mythique festival Roadburn (véritable
Mecque européenne de cette scène grandissante). Né en 1994 de la rencontre de
Stefan Koglek (guitare & chant), Tim Höffer (batterie) et Christian Wiesner (basse),
Colour Haze vous transportera sur les chemins hallucinés d’une musique brute
pour vous laisser dériver dans les méandres les plus barrés de votre propre esprit.
Retour de trip garanti.
Ptr : 20.- / 10.- (membres ptr)

le vendredi le vendredi 5 octobreoctobre , dès minuit 

Disco all styles
Pré-Argamedon 
Feat. dj Bu& dj Lilady
Disco quand tu nous tiens... L’heure est grave dans quelques semaines la fin du
monde sonne à notre porte ! Alors, quelle musique aimeriez-vous emporter dans
l’au-delà ? Pour la soirée All Styles du 5 octobre, on vous propose d’envoyer un 
mail avec votre playlist de rêve à Dieu, qui répondra pour l’occasion à l’adresse 
«damien@kalvingrad.com» et se chargera de suggérer aux DJs les hits les plus 
incontournables. Alors à vos mails, envoyez vos propositions à l’Esprit Saint, 
peut-être entendra-t-il vos prières... Amen... ... نيمآ
Kalvingrad : 10.-

le samedi le samedi 6 octobreoctobre , dès 21h

Aloan indie pop • ch
Vernissage du nouvel album!
No fear, No bravery
Pierre Omer blues, folk, rock • ch
Trois ans après la sortie de Pretty Freaks et son univers rock’n’roll sixties, ALOAN
présente No Fear, No Bravery, un album intimiste et intense issu de la collaboration
du producteur Alain Frey et de la chanteuse Lyn m, et sur lequel on retrouve 
également la voix grave et mystérieuse d’MC Granite. Tout en conservant les 
sonorités rétro déjà présentes dans l’album précédent, l’auditeur y découvre une
dimension plus organique, presque cinématographique à la Ennio Morricone. 
Toujours aussi lumineuse sur scène, la formation s’épanouit réellement en live et 
se maintient au sommet de sa création.
Ptr : 20.- / 10.- (membres ptr)

2 collectifs ,1 lieu  (au rez-de-chaussée) entrée sur le quai des forces motrices

www.ptrnet.ch

le dimanche le dimanche 7 octobreoctobre , dès 20h30 / live 21h 

Cave psychedelic krautrock • usa
Bombers analogicHoney For Petzi side project •ch
Retour du quatuor chicagoan à l’Usine avec un nouveau disque sous le bras intitulé
Neverendless sorti sur Drag City. L’attrait du groupe? Il détiendrait la formule de la
révérence au rock électronique allemand sans sombrer dans la redite. Membres de
la «Columbia Diaspora» tout comme Lazer Crystal ou Mahjongg – tous originaires
du Missouri et établis à Chicago – il se pourrait bien que CAVEsoient les meilleurs
disciples de Neu! depuis Stereolab.  BOMBERSconsiste en Christian Pahud, Michel
Blanc et Mark Blakebrough. Un trio dont on a vu les différents tiers oeuvrer au sein
de Larytta, Brazen ou Sinner DC, et deux d’entre eux dans Honey For Petzi. Assistés
pour l’occasion d’une batterie seule au milieu d’une armée de synthétiseurs, les
trois larrons entendent célébrer une messe inédite à la gloire de l’analogique 
tout-puissant, celui des Moog et autres vieux claviers vintage.
Kalvingrad : 12.-

le mardi le mardi 9 octobreoctobre , dès 20h 

Left Lane Cruiser rock’n’blues • usa
LEFT LANE CRUISER,c’est une arme de destruction massive version blues. 
Des riffs déjantés, un son digne du dernier juke joint de la Nouvelle-Orléans et 
une voix brute aux forts relents de bourbon. Leur style authentique et sans fioriture
fait d’eux les dignes héritiers bâtards de T-Model Ford, R.L. Burnside ou Junior 
Kimbrough. Leur quatrième album, Junkyard Speed Ball, a fait l’unanimité à sa 
sortie, et accueille, le temps de quelques morceaux, l’orgue du Reverend James Leg
(Black Diamond Heavies). Avec ce nouvel album, Left Lane Cruiser confirme qu’il
est l’un des fers de lance de la scène Raw-Blues et l’un des groupes majeurs de
l’écurie Alive Records.
Ptr : 15.- / 8.- (membres ptr)

le mercredi le mercredi 10 octobreoctobre , dès 20h 

Arch Enemy death metal • swe
Titans Eve thrash metal • can
Après 8  albums et 15 ans de carrière, ARCH ENEMY reste l’un des piliers du metal
actuel, alliant un son extrême à des soli mélodiques ultra-fluides. La voix
emblématique d’Angela Gossow porte et décuple l’énergie du groupe sur scène,
reconnu aux quatre coins du globe comme une référence en matière de death 
mélodique.
Ptr : 35.- / 20.- (membres ptr)

le vendredi le vendredi 12 octobreoctobre , dès 21h 

Colors party
Après plusieurs années d’existences et de nombreux projets musicaux aboutis, le
label Colors Records vous propose un concert unique sur la scène du Rez de l’Usine,
suivi d’une after party aux sonorités hip-hop, r&b et soul. Cette soirée  vous permet-
tra de découvrir ou redécouvrir les artistes locaux du label accompagnés sur scène
pas un backing band de qualité.
Ptr, Sunglassezz, Colors Records : 15.- 
8.- (membres ptr)

le vendredi le vendredi 12 octobreoctobre , apéro 16h / hard 19h

Colaris heavy progressive post rock • all
@ Urgence Disk 
Pour bien démarrer le weekend, Drone To The Bone et Urgence Disk vous 
proposent de quoi agrémenter musicalement le désormais traditionnel apéro 
du vendredi. Au menu : de la bière, bien-sûr, mais surtout COLARIS, jeune trio 
instrumental originaire de Pirmasens, en Allemagne. Formés en 2009, ils nous 
délivrent cette année leur deuxième album: Renewal. Huit titres variés évoluant
dans les méandres les plus psychédéliques et progressifs du post rock où se 
croisent avec subtilité les ambiances mélancoliques typiques du genre avec les
rythmiques massives du sludge et du post hardcore. Ajoutez à ça un jeu de batterie
blindé de groove et vous obtiendrez l’une des nouvelles valeurs sûres de la scène
post rock européenne.
Kalvingrad & Drone To The Bone : prix libre 

le samedi le samedi 13 octobreoctobre , dès 21h 

The Horny Bitches grrrls punk rock • can
Ghetto Blaster electro punk • ch
Concert a l’écurie
14, Rue Montbrillant 1201 Genève
Formé en 2007, THE HORNY BITCHESest un trio féminin punk originaire de 
Montréal. Lorsque vous les verrez pour la première fois, vêtues de façon osée et 
extravagante, en train d’hurler des paroles obscènes, vous risquerez de vous
demander pour un moment si elles se prennent au sérieux, si elles sont 
complètement dingues ou encore, si une mission improbable se dissimule derrière
leur vulgarité. La réponse est un peu des 3! En réalité, ces demoiselles se mettent en
scène de manière hyper sexualisée pour tenter de provoquer une remise en 
question du concept de la beauté tel qu’on le connait, le tout, dans un contexte 
satyrique et humoristique, bien-sûrrr! Avec des pistes électro-rythmiques aux 
sonorités 80’s, une guitare bérurière, et trois vocalistes  déblatérant des textes desti-
nés à réconcilier les enfants avec les curés, GHETTO BLASTERest objectivement et
sans conteste le meilleur groupe electro punk que la Terre ait jamais porté.
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