réservations :

jeudi & vendredi à 20h30, samedi & dimanche à 19h
relâche les lundi, mardi & mercredi

À sec avec du sable

Noemi Alberganti, Olivia Ortega et
Raphaële Teicher

vivement dimanche !

au Spoutnik, au Zoo, dans la salle de répète & au Moloko...
: prix libre

encore une fête de soutien ?

«Y'en pas déjà eu une en décembre?»
«Elle était super chouette mais quand même vous allez pas en faire tous les 3 mois?...»
Eh si, on en remet une couche!

ponçage de glace

dimanche 10 mars de 15h à minuit

Pourquoi? Mais simplement parce que la permanence de l'Usine a besoin de ces fêtes pour
tourner. Même si on bosse tou.te.s toujours au delà de nos horaires et salaires pour garder les
coûts les moins élevés possible, on a quand même besoin du soutien de nos ami.e.s.
Et parce que proposer des fêtes en commun aux différents lieux de l'Usine permet aussi aux
personnes qui y bossent de se rencontrer autour d'un projet ponctuel commun, ce qui pousse à
un meilleur fonctionnement collectif du projet commun global, qu'on appelle l'Usine.

mensuel de propagande de L’Usine
no 147 • 3500 ex. +50 non-pliés

Ptr (Post Tenebras rock) &

> 022 781 40 04
fax > 78112 62

(concerts)

KD (Kalvingrad)
> 022 781 40 57
fax > fax général

info@ptrnet.ch prog@kalvingrad.com
www.ptrnet.ch www.kalvingrad.com

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

> 022 320 74 71

rez:
Théâtre de L’Usine
> 022 328 08 18

info@theatredelusine.ch
www.theatredelusine.ch
1er
cinéma Spoutnik > 022 328 09 26
spoutnik@usine.ch
www.spoutnik.info
2e
Forde art contemporain
> 022 321 68 22

forde@usine.ch |www.forde.ch
crache-papier sérigraphie
crachepapier@usine.ch
Azzuro matto photo
> 022 781 39 79

Zorro & Bernardo
zorrobernardo@usine.ch

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

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
archicouture@usine.ch
radioUsine
www.radio-usine.net

mardi 12 mars , portes 21h30

du jeudi 28 au dimanche 31 mars

prochains dans la cité de Calvin pour une date historique!

Up to date [Deep UK Bass / UK House]

Dusky (Dirtybird, Dogmatik Records, School / UK)

samedi 16 mars , portes 21h30

Duke Dumont (Turbo Recordings / UK)
Schnautzi (Argent Sale / CH)
Pascal Viscardi (Plak Records / CH)

Cardiac / Blasted metaaaaal
samedi 23 mars , portes 21h30

Complication (F)

dimanche 31 mars , portes 21h30

Raoul W. de Bonneville
/ les Clébards (F)
molokomiam & molokoexpo ? selon...

Derrick Carter, LFO, DJ Sneak, Theo Parrish, Tiga, Erol Alkan, Atari
Teenage Riot, Kenny Dope, les 20 ans du label Kompakt, Calyx &
Teebee ou encore Mala in Cuba... Côté avant-garde, on découvrira Salva, UZ, Rone, Clock Opera, Spitzer ou Attaque... Entre les deux, le choix est vaste et les festivaliers n’auront que le choix de l’embarras! Jugez plutôt : Rubin Steiner, Anja
Schneider, Peaches, Jon Convex, Otto Von Schirach, Shackleton,
Daniel Miller, Trojan Sound System and so more...!
En marge des DJ sets et live acts, les festivaliers auront également l’occasion de profiter du format XXL de cette dixième édition, avec le mini-festival Top Ranking Special Electron, les danseurs du Ballet Junior pour une création Electron X de Guilherme Bothelo sur une musique live
de Murcof, des projections, des conférences, des workshops, des performances, l’installation
interactive de ballons TeamLaBall ou encore l’exposition Chill Out, qui ouvrira ses portes à 5h du
matin et proposera des concerts live dès le petit matin…
24h sur 24h, pas une heure de moins, pour célébrer les 10 ans de l’un des
festivals les plus pertinents du genre! See you there!
+ d’infos etc... http://www.electronfestival.ch/

le coin du spécialiste: complètement à la masse... c’est-àdire? marteau?

+ = www.forde.ch

du mardi 26 au
samedi 30 mars de 14h à19h

Kompakt
la radio de L’Usine

10 ANS! Et pour célébrer cette édition anniversaire, le FESTIVAL ELECTRON voit les choses en
OR. C’est dans la dynamique de non concession qui les anime depuis les début que les organisateurs assoient, une fois de plus, la programmation pluridisciplinaire de l’affiche 2013. De l’excellence, toujours de l’excellence, pas de place à la demi-mesure. Entre LEGENDE et AVANTGARDISME, cette dixième édition promet d’enflammer le cœur de la ville genevoise!
Côté légendes, on acceuillera

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

2e étage

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

live & archives,
bright sound
& even more

sur internet
& au 2e ,
sud-est

www.radio-usine.net

Pop-up store
20 years of Kompakt

Le mythique label Kompakt fête ses 20 ans et propose à cette occasion
une immersion intégrale dans son univers. Outre la soirée de
lancement du festival, qui aura lieu au Palladium et qui marquera la
première date de la tournée 20Years Of Kompakt, un pop up store
Kompakt se tiendra à l’Espace Forde pendant une semaine. Wolfgang
Voigt lui-même, fondateur du label à l’origine de son efficace imagerie
aussi pop que radicale, présentera à Forde des œuvres y étant liées,
investissant les lieux dans leur totalité. L’esthétique minimaliste de
Kompakt révèle visuellement avec une rare force les principes même
du label de Cologne, aussi épurés et puissants que sa musique.
Plusieurs showcases d’éminents membres de l’écurie Kompakt auront
également lieu sur place, et la cerise sur le gâteau consistera en un véritable Pop-Up Store qui y sera installé durant tout le festival, proposant
vinyles rares et goodies exclusifs.
vernissage
le samedi 23 mars

le focus du mois:

de 18h à 23h

B-Side
almost only vinyls
un peu de rock'n'roll dans ce monde de brutes
les premier et troisième mercredi du mois
de 19h30 à 21h30

B-side, c’est 2 branleurs malhabiles qui tentent de vous réveiller, bon
gré mal gré, à grands coups de Rock’n Roll, des faces B, des faces A, des
inédits ou non, des trucs qu’on aime quoi! Bref tout ce qui nous passe
par la caboche, pourvu que ça envoie un peu de bois !!!
et c’est une semaine sur deux le mercredi de 19h30 à 21h30.
Bonne écoute !
...et dans les 5 saisons d’archives...

Visuals by Jul & Mil (F)
Pour cette deuxième édition replongez vous dans l’ univers des années 30 en sortant vos plus beaux costumes . Pour vous mesdames ,
robe à franges, plumes , gants de velour et porte cigarette seront à l
honneur et pour vous messieurs , vestes à queue de pie et chapeaux
hauts de forme seront de rigueur. Pour cela, nous invitons la crème
des artistes electro-swing D’ Europe. ODJBOX est l’un des répresentants des fameuses soirées londoniennes “White Mink” , évènement
incontournable de la scène swing anglo saxonne . Les Berlinois “The
Carslson two” sont célèbres pour leur set evolutif, allant du hiphop,dubstep à la house musique . DJ Sirsway, “Monsieur Balancement”, créateur du collectif bebop-swing et du site internet electroswing.com, concentre son attention sur les attentes du public et
créent une ambiance joyeuse et insolite mélangeant subtilement les
sonorités du jazz, du swing-electro, du funk, du disco, avec l’esthétique des Années Folles.CA VA SWINGER !!!!!!!!!!!!!!!!!
: 10.- déguisé / 15.-non-deguisé / 18 ans révolus

samedi 2 mars 23h-5h

Faute de frappe wesh punk

11, rue de la
Coulouvrenière,

Le grand accélérateur d’électro sera de retour,

Le tout dans dix lieux genevois centraux, pour un événement fédérateur qui rassemblera,
entre autres, les différentes associations de l’Usine : PTR, Zoo, Kalvingrad, Spoutnik et Forde.

> 022 800 32 80 fax > 022 800 32 81

studio@forcesmotrices.com
www.forcesmotrices.com
Bru(i)t (label) > 022 781 61 52

journée de soutien
à L'Usine

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

Electron
fête ses 10 ans!
10 ans X 10 lieux X 100 artistes!

electrodark@bluewin.ch
www.darksite.ch/urgences
1er
le Moloko (buvette socio-culturelle)
> entrée rue de la coulouvrenière

dimanche 10 mars , portes 21h30

toolbox française

2.0

facebook/groups/40950948790

made avec soin en switzerland

le | REZ |

Dubamix (F)

espace d’art
contemporain

venez profiter de tout un étage de L'Usine à prix libre avant de retrouver
l'horizontalité physique de votre lit !

usine@usine.ch
phone: 022 781 34 90

print: Imprimerie Genevoise

B.O. : Manic steet preachers - autumn song

www.usine.ch

>> entrée place des volontaires

alors on vous propose plein de trucs :
au Spoutnik, des films « musicalisés », en impro ou pas, par différent.e.s musicien.ne.s de la
région. • juste à coté, un espace spécialement pensé pour les gros mal de crâne : massages,
thés, coussins et musique ambiante. • au Zoo, un atelier spécial fera le lien entre couture et

sérigraphie pendant que vous pourrez tester différents jeux de plateau mis à disposition, le tout
accompagné par les Djs de Radio-Usine qui finiront par faire danser le public à partir de l'apéro.
• Et finalement, le Moloko ouvrira son bar à de la petite restauration en continu pour préparer les concerts du soir.

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

> entrée quai des
forces motrices

coproduction Théâtre de l'Usine / soutiens : Ville de Genève,
République et Canton de Genève, la Loterie romande,
la Fondation Nestlé pour l'art

jeudi 7 mars , portes 21h30

raboté fumé

L’Usine (l’association)
4 place des volontaires
ch-1204 Genève

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

conception et mise en scène - Olivia Ortega,
Noémi Alberganti & Raphaële Teicher /
musique : Manu /Hagman a la contrebasse
lumières : Pipo

mercredi 6 mars , portes 21h30

acier en deux

les numéros ...& le reste :

centre culturel autogéré, Genève

Olivia Ortega a travaillé avec I.Mandafounis et H. Hassan pour la création
‘Ouï-voir’ au Théâtre de l’Usine en 2010. Noémi Alberganti a créé ‘Incorpo’
avec O. Ortega au Galpon en 2012. Raphaële Teicher a créé ‘Ra de Ma Ré’
(2010) et ‘Poussez les bords du monde’ (2012) avec Marthe Krummenacher au Théâtre de l’Usine.

(non-fumeur)

the Circle A
punk (Île de la Reunion )

mèche courte!

renseignements généreux

Et puis cette fête sera à prix libre. Comme ça tout le monde peut venir ! Peu importe vos
moyens, venez vider vos fonds de poche de la caillasse qu'il vous reste du week end !

‘A sec avec du sable’ est une pièce de danse contemporaine pour
quatre égocentriques: trois danseuses et un contrebassiste. Les danseuses
forment un trio solidaire, mis sous tension par des individualités qui cherchent à exister au sein du groupe. Pour chacune d’elles des mécanismes se
mettent en place, sont utilisés, puis abandonnés : le sacrifice, la peur, la
victimisation, le ressentiment, le conflit, l’envie, le sentiment de supérioriré/d’infériorité... Le musicien, quant à lui, est un personnage singulier et à
part. Il ne se préoccupe que de sa performance.

buvette
socioculturelle

www.darksite.ch/moloko

Alors ce dimanche 10 mars, dès 15h, comme rarement, L'Usine s'ouvre pour vous faire profiter
de la lumière du jour traversant ses grandes vitres. Un dimanche, en effet ! Pour que de temps
en temps il se passe des trucs dans cette ville qui ne prévoie rien pour les gueules de bois mais
aussi les couche tôt du samedi.

pantone: 548 (acier)

piercing soigné...

www.usine.ch/compost

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

du jeudi 7 au dimanche 17 mars

Gueule de bois ?

quincailliste : dominic /

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

1er étage,
gauche ,
4 place des
volontaires,

salle ... de nuit

the Carlson two (D)
DJ Sirsway ( Bebop-swing/CH)
Mbiz (CH)

+ : www.lezoo.ch
4 place des volontaires,
1er étage, droite

samedi 9 mars 23h-5h

Dubstep to dnb [Dubstep / Drum'n'Bass / Grime]

Reso (Civil Musci, Hospital Records / UK)

Mrk1 (Virus Syndicate / UK)
Arno Vintage (Vintage Records / F)
Syl-P (Le Poulpe / F)

visual by Camille de Dieu (CH)
Le Zoo vous a préparé un line-up à vous scotcher au plafond, ou plutôt
à vous écraser au sol. Nous n'accueillons pas moins que l'anglais Reso,
ponte de la dubstep. Après avoir sorti "If Ya Can’t Beat Em" et "Heavy
Arms EP" sur Civil Music, il explose en 2010 avec son remix pour The
Quemists. Depuis, Reso n'a eu de cesse que de paufiner sa musique,
maniant avec une facilité déconcertante de nombreux horizons pour
en tirer un son puissant.• MRk1 aka Mark One, c'est la tête pensante de
Virus Syndicate, au côté de MC Goldfinger et Nika D. Il a produit la plupart des sons de ce crew mythique, fusion des genres entre drum'n'bass et dubstep. Son dernier album sortit sur le prestigieux label Planet Mu va bien au dela de ce simple genre mélangeant des influences
dubstep, hip hop et grime. Du lourd!• Syl-P aura la lourde tâche de
vous préparer physiquement à cette nuit sous le signe de la Bass percutante. Pour finir la soirée, Arno, guerrier du vinyle et tenancier du
magasin Vintage records durant de longue années nous montrera que
le vinyle n'est pas mort et qu'il continue de faire bouger les foules.
: 12.- avant 1h, 15.- après 1h / 18 ans révolus

visuel by Jul & Mil (F)
Longtemps surnommé "le producteur des producteurs", Duke Dumont se fait remarquer par le grand public en 2012 avec ses deux
EP "For Club Play Only" Vol. 1 & 2 sortis sur Turbo, le label de Tiga.
On retrouve dans ses productions un mélange de ses influences qui
vont de la techno au UK garage en passant par la house.
Alfie Granger-Howell et Nick Harriman aka Dusky revendiquent
leurs influences diverses, allant de la techno de Detroit au UK garage, et on mit tout le monde d'accord en sortant Flo Jam sur
Dogmatic records (label de Boddika et Huxley), avec quatre tracks
incroyables aux influences dubstep et sonorités clairement deep
house. • Pour nous mettre en condition, Pascal Viscardi moitié du
duo Born Bjorg et désormais producteur officiera derrière les platines avec aisance, en mélangeant diverses influences, de la scène
new-yorkaise des 90's au dernier morceau deep house. Puis nous
dimanche 10 mars
finirons la nuit avec une figure emblématique genevoise, Schnautzi de 15h à minuit
aka André Joy, Dj et boss du label Argent Sale sur lequel sont signés
Dirtymadsound et Oxsa. On se réjouit d'écouter sa selecta de UK
house!
: 15.- all night / 18 ans révolus

journée de
soutien à L'Usine

vendredi 8 mars 23h-5h

Karte Blanche
Korsett kollectiv défracte le Zoo!

boîte à tralala outils

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

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

Odjbox (White mink/UK)

clé à molette it be

mars 13

11, rue de la Coulouvrenière

vendredi 1er mars 23h-5h

: Electro-swing II

varlope de Vega

les voix de L’Usine

le Moloko ne bénéficie pas d’autre soutien que de celui de ses nombreux-ses ami-es

rabot comme un camion

la spéciale boîte à bla

vendredi 15 mars 23h-5h

Black bunker [Techno]

jeudi 21 mars 21h-1h

Beat factory [Dubstep / Abstract Hip Hop]

Vernissage du 7’’ de Nuts One

Free the robots (Alpha Pup, USA) live
Mono/Poly (Rodriguez Lopez Productions, USA) live
THE Soundtrackers feat.
Mr Riddler, Nuts One &
David Chandra (CH)

visual by Indefinitivevj (CH)
Retour des soirées Beat Factory à l’Usine, on vernira pour cette occasion le tout premier 7’’ de Nuts One, membre des Soundtrackers!
Free The Robots est parmi les pionniers du mouvement LA beat. Le
beatmaker/producteur Chris Alfaro aka Free The Robots continue de
creuser sa voie avec des productions léchées et inclassables : un croisement unique de samples obscures et instruments live réunis au service d’un son hip hop / électro moderne / Jazz. Première ici à Genève
pour Charles Dickerson aka MONO/POLY, rejeton des nineties nourri
au hip-hop west coast et à l’électro racée, son parcours le place définitivement comme l’un des pontes les plus prometteurs de la scène LA
beat…• En plus du vernissage du 7’’ de Nuts One, c’est le collectif local des Soundtrackers, incollables sur toute la scène ‘’beat’’ qui nous
passera, en before/after ! Le week-end commence le jeudi !
soirée organisée par Kalvingrad et le Zoo
: 10.- avant 21h30 , 13.- après 21h30 / 18 ans révolus

vendredi 22 mars 23h-5h

Deep & heavy [Deep Dubstep]

Vivek (Deep Medi Musik / UK)
Biome (Osiris Music, New Moon, Blackbox / UK)

Joe Nice (Reconstrvct, DubWar NYC / USA)
Malki (Deep Fuzz / CH) B2B Muller system (CH)

visual by Sigma6 (CH)
Nous aurons le plaisir d'accueillir l'américain Joe Nice, aussi connu
sous le surnom de "America's Dubstep Ambassador". Résident sur
(Our Circula Sound, Hotflush, Blueprint / DE)
(Footwork / Trap / CH)
Subfm, la radio US devoué aux gros sons de basses, il a également lar(IDM / Glitch & Bass or Dubstep / Crossbreed / CH)
(Avian, Mote Evolver / UK)
gement participé à répendre le mouvement dubstep aux USA, en
créant les soirées DubWar NYC, les premières dubstep party aux USA.•
(Techno / CH)
(Avian / UK)
Après le succès de ses deux premières éditions, Le Zoo - Usine de Genè- Nous enchaînerons ensuite avec l'anglais VIVEK. Figure
(Trap / Bass / CH)
ve a le plaisir d’accueillir le team Black Bunker pour une nouvelle soirée emblématique de la dubstep underground, il est également le créa(IDM / CH)
dans l'obscurité. À cette occasion, nous avons le plaisir de vous proposer teur aux côtés de Mala des soirées System "A night dedicated to founle showcase AVN/OCS : SIGHA (Our Circula Sound, Hotflush) b2b SHIF- dation sounds", soirées deep dubstep les plus courus de Londres dont
(IDM / electronica / CH)
TED (Avian, Mote Evolver). Au premier plan de la scène techno contem- le line up reste secret jusqu'à l'ouverture des portes. • Enfin nous tervisuals by Suffix (CH)
poraine, Sigha et Shifted ont joué un rôle important dans la résurgence minerons la soirée avec Biome, nouvelle sensation dubstep made in
Après plus d'un an, nous accueillions à bras ouvert le collectif que
UK. Tous ceux qui l'ont vu jouer en parlent comme d'un génie des plal'on a découvert suite à une annulation inattendue durant le festi- de la techno puriste anglaise de ces dernières années. Malgré leur ami- tines!•Pour couronner le tout, Le Zoo invite Malki, chouchou local de la
val Electron de 2011. Le Korsett Kollektiv revient en force pour une tié et leurs influences musicales partagées ils n'ont que très rarement eu dubstep à venir vous mettre en condition. Il sera accompagné des
l'occasion de jouer ensemble. À ne rater sous aucun prétextes au Zoo.•
soirée chaude comme la braise. Et oui, le canton lucernois couve
Muller System pour un back to back digne d'une soirée 100% deep.
des artistes musicaux épatants et pleins de créativité. Depuis 2005, La première partie de soirée sera quand à elle assurée par VENTRESS
: 18.- en préloc , 20.- sur place / Globale (avec REZ)!
ce collectif regroupe des producteurs, compositeurs, scénographes, (Avian), producteur et co propriétaire du label londonien Avian.
+ d'infos sur les soirées Black bunker :
plasticiens et graphistes sans oublier organisateurs de soirées. Defacebook/theblackbunker
samedi 23 mars 23h-5h
puis peu, un label entoure toutes ces forces vives et leur permet de
: 15.- all night / 18 ans révolus
créer et développer leurs sorties de A à Z, sous la forme de
Moombahton
[Moombahton / Tropical Bass]
pochettes sérigraphiées méticuleusement assemblées. Ce soir, le
Zoo leur donne carte blanche pour balancer ce qu'ils ont dans les
(Diabluma Sound / UK)
samedi 16 mars 22h-05h
tripes. De la Trap à la Bass Music en passant par la techno et l'IDM, le
(100% Presi Bene / IT)
tout sur des visuels a en écarquiller les yeux, cette bande se fera un Top ranking [Digital Reggae / Dub]
plaisir de nous en mettre plein la vue et les oreilles. Une soirée aussi
(True Lyon Crew / F)
(Jarring Effects / F)
riche en genres musicaux qu'en talent artistique. Venez nombreux
(Subklub Record / GE)
(re)découvrir l'énergie débordante de Korsett Kollektiv!
feat.
visual by Gertrude tuning (Agent Sale / CH)
: 12.- avant 1h, 15.- après 1h / 18 ans révolus
soundsystem (F)
Musique qui a explosé sur les dancefloors en 2009, le Moombahton
visual by Sigma6 (CH)
est aujourd'hui devenu incontournable dans le paysage de la bass
Après le lancement en 2009 d'un premier satellite, « Wake the town & musique. Fusion de genres, il lit la dutch house au raggaeton à coup
tell the people », voici que se profile à l'horizon une nouvelle mission
de grosse bassline qui n'est pas sans rappeler l'influence de sa cousine
pour les échappés de DUB INVADERS.De retour aux manettes pour un germaine la dubstep, le tout avec un côté suave et sexy
deuxième album ainsi qu'une tournée orientée Soundsystem, les
complètement assumé. Pour ce faire, nous aurons la joie d'accueillir
membres d'High Tone (Aku Fen, Fabastone, Twelve, Roots'N Future Hi- Boyfriend. Véritable figure dans le Moombahton grâce à son remix
Fi, Natural High et Led Piperz) vous présenteront leur live et Dj set res- acclamé de la tune Everyday de Rusko. Pour continuer la nuit dans des
pectifs. Et pour se faire, Dub invaders invite OBF et leur sound system
rythmes latins effrénés, les deux Dj de Milangeles nous serviront un
pour vous garantir une mémorable expérience physique et auditive
set de Tropical Bass teinté de Juke. C'est El Teazz qui sera en charge de
grâce à l'efficacité de leur production explosive, sans cesse renouvelée. chauffer la salle. Jeune DJ suisse spécialisé en Moombahton & Trap
Leur sound system a marqué les esprits par sa puissance et sa qualité
Musique, ses sets résonnent comme un coup de bazooka sur le dansonore depuis plusieurs années sur la scène dub, faisant de ces maîtres- cefloor! •Enfin, Sulkap finira la soirée en beauté. Ce lyonnais mixe seartisans des références en la matière !
lon l'humeur une variété de musiques qui font rebondir le postérieur
: 15.-en prélocation /15.- sur place / 18 ans révolus
des jeunes filles en fleur.
prélocations: chez Sounds Records, La Brick et sur petzi.ch
: 12.- avant 1h, 15.- après 1h / 18 ans révolus

Kackmusikk
Somtek
Martin Meier
Phucking happyend
Mista mista
Demegy

AVN/OCS showcase:

Sigha
Shifted

+ Ventress

Boyfriend

Dub invaders

Run tingz cru
O.B.F.

Blackout JA

Milangeles
Sulkap
El Teazz

PTR, Könnektik mgmt, Sunglassezz
: 20.- / 10.- (membres ptr)

samedi 2 mars dès 23h

Worldwide festival warm-up session

Gilles Peterson dj set • CH/F/UK

Kalvingrad : 15.-

jeudi 7 mars dès 20h / live 20h 30

Heimathome night xIII

Enigmatik progressive death metal • CH
Axis Motion nu-metal • RU

www.ptrnet.ch

&

Kutmah

Wasulu Selecta
Mr Riddler

back to the 80's disco all styles

mercredi 13 mars dès 20h

Long distance calling

progressif rock • ALL

Allemagne, les Long Distance Calling forment un groupe instrumental
atypique qui montre une vraie volonté de se démarquer de la masse.
Long Distance Calling, leur dernier album éponyme sorti en 2011, propose un metal progressif et atmosphérique, paré d’électro du plus bel
effet, qui peut faire penser aux productions d'Isis, Godspeed You ! Black
Emperor, God Is An Astronaut, ou encore Katatonia. • Formé en 1994,
Sólstafir donne dans un premier temps dans le black metal avant de
virer vers le son qui caractérise aujourd’hui le groupe. Les Islandais, stabilisés dans leur évolution depuis deux albums jouent désormais un
rock/metal planant et froid, fortement marqué par l’influence de Fields
Of The Nephilim, avec des sonorités puissantes et aériennes, entre les
genres et les époques, qui ne peuvent laisser indifférente une oreille un
tant soit peu curieuse. • Sahg est un groupe norvégien, formé en 2004
qui œuvre dans un registre heavy/doom metal à l’ancienne, fortement
influencé par Black Sabbath. Malgré sa relative jeunesse, le groupe a
déjà sorti deux albums sur le fameux label Regain Records. La
technique des musiciens n’est jamais prise en défaut ; ils assurent une
«lisibilité» maximale aux partitions, pour un effet qui se veut immédiat,
et leurs riffs de guitare et autres parties rythmiques sont exécutés avec
très grand soin.
PTR : 20.- / 10.- (membres ptr)

vendredi 15 mars dès 23h

Michael Rose

Don Malastas
Rolla
Kenhobiz
Dser

& The I-Dwins Band
Cultural Warriors

Los Scratchos
Vincz Lee
Green Giant
Klash

The Rockets
Super Sam

Benoit Dettori

Arbouretum

John Guster &
The Rhythm Storms

Davodka
B.T.B.

Meril Wubslin

jeudi 21 mars dès 21h / live 21h30 , soirée au Zoo !

Beat factory + vernissage du 7’’de Nuts one

Free The Robots live • Alpha Pup • USA
Mono/Poly live • Rodriguez Lopez Prod • USA
The Soundtrackers

Mr Riddler, Nuts One, David Chandra dj’s set • CH
Indefinitivevj vjing • CH

Retour des soirées Beat Factory à l’Usine avec une édition qui aura lieu au
Zoo. Pour tous les fans d’IDM, dubstep, abstract hip-hop, bass music ou
electronica, le week-end commence le jeudi ! • Parmi les pionniers du
mouvement LA beat, et signé sur le label Alpha Pup de Daddy Kev, le beatmaker/producteur Chris Alfaro aka Free The Robots continue de creuser sa
voie avec des productions léchées et inclassables : un croisement unique
de samples obscurs et instruments live, de synthés analogiques et plugins
numériques, réunis au service d’un son hip-hop / électro moderne, croisé
au jazz, blues ou aux ambiances psychédéliques. • Première à Genève pour
Charles Dickerson aka Mono/Poly, rejeton des nineties nourri au hip-hop
west coast et à l’électro racée. Producteur multi genre, après avoir participé
à l’album Los Angeles de Flying Lotus, il rejoint son label, Brainfeeder, en
2011 pour le maxi Manifestations, toujours empreint de beats puissants,
sonorités glitch et basses vombrissantes. • En plus du vernissage du 7’’ de
Nuts One, c’est le collectif local des Soundtrackers, incollables sur toute la
scène «beat» qui nous passera, en before/after, le meilleur du meilleur en
termes de beat music!
Kalvingrad : 10.- avant 21h30 / 13.- après

vendredi 22 mars dès 23h

Inglourious basslines 3

tous les jours à 20h, sauf le samedi 9 mars à 18h

Hors les murs David Lambert

Cycle 2: B.O. 80's : mine d'or de l'electro

Giorgio Moroder, Vangelis, John Carpenter ou Jan Hammer : en apposant leur signature à une série de bandes originales de films des années
80, ils ont contribué à défricher les richesses sonores illimitées offertes
par les synthétiseurs et ont ainsi ouvert la voie aux innombrables mouvances de la musique électro actuelle. SPOUTNIKet ELECTRON vous proposent un marathon "all night long" à travers les univers de films cultes
issus de cette chère décade pleine de contradiction et de démesure.

11 rue de la Coulouvrenière,
1er étage

Avec Guillaume Gouix, Matila Malliarakis, David Salles

Paulo, pianiste à la cinémathèque de Bruxelles, aux airs d'oisillon et à la
sexualité floue, rencontre Illir, un bassiste albanais, beau gosse et sûr de lui.
Aussitôt c'est le coup de foudre. Du jour au lendemain, Paulo quitte sa fiancée pour s'installer chez Illir. Le jour où ils promettent de s'aimer pour la vie,
Illir quitte la ville et ne revient plus...
Le scénariste David Lambert qui signe ici son premier long-métrage aborde
avec finesse et sous toutes les coutures le thème de l'amour entre deux
hommes. Entre rires et larmes, douceur et désir fou, jouissance et désespoir,
absence et séparation, HORS LES MURS est un film beau et sensuel, dramatique et touchant, qui montre le désir là où il est et explore la complexité inhérente à toute vraie histoire d'amour. Mais le réalisateur sait aussi ironiser
le drame en ponctuant le récit de clins d'oeil et scènes comiques en un juste
mélange de radicalité et d'émotions. À noter l'interprétation remarquable
de Matila Malliarakis et Guillaume Roux (JIMMY RIVIERE) qui illuminent le
film, tour à tour séducteurs, touchants, sanguins et rieurs.

/ 7.- (membres ptr)

samedi 23 mars dès 23h

old styles night

Southwest Rebels

DR. Mitch • Jerry D • Howlin' Chris

rock'n'roll, soul, rythm'n'blues, funk
PTR : 8.- avant minuit 10.- après ./ 5.- (membres ptr)

dimanche 24 mars dès 18h

Kinetik
is not dead ! cinémiam
Kalvingrad & Kinetik : prix libre

Magic trip

Alison Ellwood, Alex Gibney
USA - 2011 - 107 min - VOSTang - BluRay

En 1964, Ben Kesey, l'auteur de Vol au-dessus d'un nid de coucou, décide
d'entreprendre un Road Trip à travers les Etats-Unis pour se rendre à la Foire
Internationale de New York. Accompagné des "Merry Band of Pranksters" et
de l'icône de la Beat Generation Neal Cassady, ils embarquent dans un bus
repeins par leurs soins pour un voyage chaotique et déchaîné. Carburant au
LSD et aux amphétamines ils s'appliquent à filmer leur parcours dans le but
de monter un film à leur retour. Un projet jamais réalisé... jusqu'à ce jour!
MAGIC TRIP orchestre ce matériau filmique rare et fascinant pour retracer
cette épopée symbole de la période charnière des années 60, entre génération Beat et vague Hippie.
: tarif billet combiné

le samedi 9 mars , à 20h30

Start making sense ! : Redmond entwistle

Monuments
Walk-through
Spoutnik s'associe au département Cinéma/cinéma du réel de la HEAD et au
(2012, BluRay, 18 min)

Syndrome drone/folk • F

Sum
Of R drone/doom • CH
Formé il y a une dizaine d’années, Syndrome est le projet solitaire de Mathieu Vandekerckhove, mieux connu pour son travail au sein d’Amenra, le
célèbre collectif doom/post hardcore belge. Loin des ambiances développées au sein de son groupe, Mathieu dévoile ici une autre facette de sa
musique, entre ambiances drone et sonorités folk obscures. En tournée à
travers l’Europe, il nous présentera son troisième opus, Now and Forever,
chef d’oeuvre drone, épique, mélancolique et incantatoire. Vingt-huit minutes d’une bande-son introspective mise en images par les vidéastes Tine
Guns et Sander Vandenbroucke.• En ouverture, les Bernois de Sum Of R duo guitare(s)/batterie et bidouillages électroniques composé de Reto
Mäder et Julia Wolf - nous embarqueront dans
un véritable rituel sonore entre post rock,
drone/doom et psychédélisme.
Kalvingrad &
Drone to the bone : 10.-

Brésil - 2012 - 87min - VOSTang - DCP

du jeudi 28 au
dimanche 31 mars
leREZ accueille le

festival Electron

+ d’infos: www.electronfestival.ch/music/all/Rez

festival Electron

le plus
beau cinéma
du Monde !

le vendredi 15 mars

apéritif et présentation de la revue dès 18h - film à 20h.
séance présentée par François Bovier et Adeena Mey,
directeurs du dossier.

vernissage de la revue Décadrages
Fluxfilm N•1-41 Collectif
USA - 1963 -1970 - 100 min - 16mm

Cycle 1: les villes électrisées

4 films qui interrogent le lien qui unit la musique avec son environnement. 4 documentaires rares qui nous plongent dans l'âme de 5
grandes mégalopoles : Paris, Berlin, Détroit, New York et Tokyo.

le vendredi 29 mars , à 18h

Paris/Berlin : 20years of
underground techno
Amélie Ravalec

France - 2012 - 52 min - VOSTfr - Vidéo

"La musique d'abord. Et le packaging, l'attitude, j'en ai rien à foutre."
Amélie Ravalec trace l'histoire de la techno underground, de ses débuts jusqu'à maintenant à travers l'axe de deux villes : Paris et Berlin.
2 histoires différentes qui ont généré à la fois des pratiques de la fête
et des évolutions musicales dissemblables, le tout raconté par les artistes qui la font et qui sont guidés par elle (AdamX, Function, Lucy,
Dasha Rush, Laurent Garnier, Electric Rescue).

A l'occasion du vernissage du dernier numéro de Décadrages, consacré
au cinéma élargi, l'équipe de la revue et le Spoutnik proposent de (re)découvrir cette anthologie composée par George Maciunas, pilier du groupe d'avant-garde Fluxus, regroupant une série de brefs films, alternant
entre la provocation, la forme simple et l'expérimentation sur le matériau , et à 19h
cinématographique.

les samedi 16 mars à 18h , dimanche 17 à 16h,
samedi 23 à 18h & dimanche 24 à 16h

Grandma lo-fi:
the basement tapes of
Sigrídur Níelsdóttir

Orri Jónsson, Kristín Björk
Kristjánsdóttir, Ingibjörg Birgisdóttir
Islande - 2011 - 62 min - VOST ang. - DCP

Citée comme source d'inspiration par Björk, Sigur Rós et la jeune génération de musiciens islandais, Sigrídur Níelsdóttir n'a commencé à se
consacrer à la musique qu'à 70 ans ! En moins d'une décennie, elle a
composé plus de 687 morceaux et produit depuis sa cuisine 59 albums
aux couvertures "homemade" délicates et poétiques.
Trois jeunes artistes islandais ont suivi leur idole pendant 8 années, documentant en 16mm et super8 l'univers de cette grand-mère aux airs de
projection suivie d’une discussion avec le cinéaste,
lutin. Une fois le napperon en dentelle retiré de son synthétiseur, Sigridur
modérée par Geneviève Loup
laisse libre court à son imagination et transforme le moindre objet de son
quotidien en élément sonore fantastique. La boîte à rythme apporte un
les mercredi 13, jeudi 14 & samedi 16 à 20h / côté Deschiens 8-bit, tandis que la petite voix frêle de l'intéressée et
l'abondance de bruitages samplés à partir d'enregistrements sur
dimanche 17 à 18h&20h / lundi 18, mardi 19,
cassettes audio confèrent une touche magique et irrésistible à ces commercredi 20, jeudi 21, vendredi 22 &
positions. Un beau film sur une belle personne. Drôle, délicat, islandais !

1964, le coup d'état qui frappe le Brésil ouvre la porte à 21 années de dictature militaire.
Né dans le sillage de cet événement, le Tropicalisme aura réussi, le temps de
sa courte existence (à peine 3 ans), à imposer son énergie et ses idéaux par
delà les frontières. Mouvement culturel contestataire dans la lignée du vent
révolutionnaire de Mai 68, il était porté par la jeune génération de cinéastes,
auteurs, poètes et musiciens qui opposèrent au conservatisme ambiant leur
vision d'une société ouverte, multiculturelle, critique et épanouie, guidée par
l'humour, les plaisirs du corps et de l'esprit... et le rythme. Gilberto Gil et Caetano Veloso, Tom Zé, le groupe Os Mutantes font figure de fer de lance musical de ce mouvement né lors du Festival de musique populaire brésilienne de
Sao Paulo en 1967, revendiqué en 1968 par l'album-manifeste Tropicália: ou
Panis et Circencis et mort avec l'arrestation de Gil et Veloso puis leur exil provisoire en 1969. Textes engagés, rythmes survoltés faisant se rencontrer
l'héritage musical brésilien avec les influences psychédélique et électrique :
le tropicalisme incarnait une période de répit avant l'écrasement de la
contestation par le pouvoir. Le documentaire de Marcelo Machado est à la
hauteur de son sujet. Témoignages des protagonistes du mouvement,
images d'archives rares, rythme entraînant, touche graphique
psychédélique : C'est toute l'énergie et l'espoir de cette période qui nous est
transmise, sans jamais tomber dans la nostalgie ou l'apitoiement.

Scarface

Brian De Palma

avec Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer

Centre d’Art Contemporain dans le cadre du colloque "Start Making Sense !
Cinéma et art contemporains transforment l'essai" en vous invitant à découvrir le travail de Redmond Entwistle, artiste anglais associant la mémoire à
des sites déterminés, à travers des films pointant les transformations historiques des systèmes de valeur. Dans MONUMENTS et WALK-THROUGH, il
interroge les rapports entre les enjeux analytiques du langage et les
contextes matériels de production des œuvres d’art.

Tropicália Marcelo Machado

à 18h - BO de Georgio Moroder

www.spoutnik.info

descinésoirées

A l'occasion de l'exposition dédiée aux archives de Ken Kesey et des Merry
Prankster au Bâtiment d'Art Contemporain dans le cadre d'Electron, Spoutnik vous convie à ouvrir les portes de la perception dans le cadre d'une soirée
inoubliable, placée sous le signe du psychédélisme.

le dimanche 31 mars

USA - 1983 - 160 min - VOSTfr - BluRay

suivi d'une soirée spéciale Psychedelic Trip

samedi 23 à 20h / dimanche 24 à 18h /
lundi 25 & mardi 26 à 20h.

lundi 25 mars dès 20h30 / live 21h

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

le vendredi 1er mars , à 22h

(2010, 16mm, 30 min)

PTR : 12.- avant minuit 15.- après minuit

Drama Emperor
Settore Giada Solo

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

France/Belgique/Canada - 2012 - 90 min - VFSTang - DCP

Larsen, excellent groupe de Turin, que l'on a déjà vu plusieurs fois à l'Usine,
est un groupe absolument culte qui existe depuis plus de 15 ans ! Une discographie fleuve, 13 albums, 2 maxis, 2 DVD's, une presse élogieuse des
deux côtés de l'Atlantique et des collaborations avec des artistes comme
Jarboe, Nurse with Wound, David Tibet, et un super groupe avec Xiu Xiu
(XXL), etc. Instrumental, le groupe revient cette fois-ci accompagné d'une
chanteuse américaine, cultissime, elle aussi, Little Annie. Sa présence particulière, sa voix rauque et le découpage bizarre qu’elle fait subir à ses textes,
métamorphosant la moindre liste de banalités en complainte à l’humour
noir grinçant, ont fait d’elle l’invitée de choix de nombreux projets avec des
contributions vocales pour des groupes comme Coil, Crass, Kid Congo Powers, Current 93 ou encore Nurse With Wound, parmi tant d'autres ! Amateurs des groupes précités, précipitez-vous !
Kalvingrad : 12.-

Dj Dada & Guest
drum&bass in your face 5
La machine à tubes 80’s est de retour sur la scène du Rez ! Préparez- vous à perdre quelques litres de sueur et deux-trois neurones
Bleeding Ears • CH
au passage ! De Boys !Boys !Boys ! à l’Aventurier en passant par Le
Freak C’est Chic, on ne reculera devant rien pour vous faire
DJ
100Decks! • CH
plaisir !
reggae legend / Black Uhuru leader • JAM
Smack Recordings • CH
Kalvingrad : 10.dj set • CH
Audioactivity • CH
Michael Rose reste un des artistes reggae les plus demandés. Leader du
Re-re-re-re-voilà la folle et furieuse 5ème Drum'n'Bass In Your Face.
groupe Black Uhuru, il remporte, en 1984, un Grammy Award pour l’album samedi 9 mars dès 23h
Oui, nous osons ! La précédente édition à laissé quelques fissures sur les
Anthem. Durant sa longue carrière, il collabore avec les plus grands, dont
murs du bâtiment. Cette fois-ci on a engagé des spécialistes dans la
Sly and Robbie, Dennis Brown, les Wailers et bien d’autres. Il prête ainsi sa hip-hop, dancehall, electro, dubstep, trap
démolition, et, croyez-nous, ils viendront avec tout l'attirail nécessaire
voix à de nombreux labels comme Star Trail et Brickwell, ce qui le laisse touau pilonage, au bourrinage et autre dynamitage auditif.
dj
set
•
CH
jours très proche de son auditoire jamaïcain des premières heures. Sa voix
PTR : 10.- avant 01h /12.- après 01h / 5.- (membres ptr)
séduit à la fois le public reggae roots traditionnel et le public dancehall
dj set • CH
contemporain. Les albums Dance Wicked et Dub Wicked en sont l’illussamedi 16 mars dès 23h
dj set • CH
tration.
Los
Scratchos
débarquent
pour
une
deuxième
édition
à
l'Usine
!
Ce
Ptr : 23.- en préloc 25.- sur place / 13.- (membres ptr)
qui n’était qu’un délire s’est transformé en vrai groupe où les trois
compadres ont décidé de proposer quelques chose qui diffère de
rockabilly • CH
lundi 4 mars dès18h, concert a Urgence Disk!
ce qu'ils font dans leurs carrières respectives : beaucoup d'humour,
rockabilly
•
CH
de la musique variée tout en gardant leur talents respectifs de DJ's!
guitare acoustique solo • FR
Kalvingrad : 15.DJ
50's & 60's • NL
Après avoir joué plus de 10 ans dans le groupe punk jazz Ed Mudshi (350
Petit retour vers le passé avec deux formations rockabilly helvétiques.
concerts en Europe et aux USA), Benoit Dettori se lance à la guitare acousLa première, John Guster & The Rhythm Storms, avec aux commandes
tique solo avec des compositions instrumentales combinant folk, jazz, clas- mardi 12 mars dès 20h30 / live 21h
Juan producteur artistique et patron du label biennois Blue Lake
sique, flamenco et des reprises de tubes pop arrangées qu'il a déjà présen- Marche à l'Onde
Records. • en ouverture de soirée les Suisses Allemands The Rockets.
tées une centaine de fois en live depuis 2011.
Rien à voir avec le groupe français des années 70’s electro-rock-futuriship-hop • F
Kalvingrad :prix libre
te et leur galactica, ni avec les ricains de la même génération au goût
amer de folk chianli. Non, ceux-ci surfent sur une vague 100% 50’s, bahip-hop • CH
mardi 5 mars dès 20h
Actif dans le milieu du rap depuis 2003, Davodka est un des 8
nane posée sur le crâne, déhanchement à la Elvis, et swing à fond les
membres du groupe MSD (Mentalités Sons Dangereux) venant du biellons. L’avant et l’after de la soirée seront ambiancés par DJ Super
psychedelic rock • USA
nord de Paris. Flow énergique, rimes multisyllabiques, haut débit, Sam un Hollandais avec une grande collection de 45tours.
punchlines affutées, et textes sensés pointant du doigt les
Kalvingrad : 12.psychedelic folk • ALL
Plutôt que de passer son temps à chercher la gloire, le groupe Arbouretum, problèmes de notre société, sont les atouts essentiels qui
dimanche 17 mars dès 17h / live 17h30
de Baltimore, a préféré perfectionner son art ; et il se trouve que la muse qui résument bien ce rappeur, beatmaker, auteur, compositeur de la
génération « New Old School ». Opérant dans l’ombre, en
le guide est complètement en dehors des tendances actuelles du rock. Le
autoprod
depuis
toutes
ces
années,
le
premier
projet
de
Davodka
coldwave • IT
chant de Dave Heumann s'envole au sommet de ses solos de guitare. Le
est en cours de préparation et prévu pour le milieu de l’année
groupe continue d'exploiter la même largeur de styles qui ont défini ses
folk • CH
sonorités doom uniques chargées de folk-rock. • Meril Wubslin est un duo à 2013, en revanche, de nombreuses net-tape du groupe MSD sont Les apéros concerts du dimanche sont, depuis plus de deux ans, une
présentes
en
téléchargement
gratuit
sur
le
net.
•
B.T.B.
sont
consonance acoustique et psychédélique privilégiant les harmonies à deux
façon de découvrir de nouvelles scènes et des talents internationaux
voix et les dialogues de guitares. Les deux timbres de voix se marient parfai- adeptes de freestyle, activistes dans le monde hip-hop en général, aussi divers que possible. C'est aussi l'occasion de passer en revue
et
membres
de
la
Zulu
Nation
Lausanne.
Avec
Fonky
Flow,
Azmatement, et la dynamique entre des chansons extrêmement douces et des
les tendances actuelles et les tendances passées. Drama Emperor
thek et Flowmatik.
morceaux plus énergiques est étonnante. Les textes varient entre le franest un combo italien fan des 80’s, de coldwave et de
MàO,
Ptr,
Kalvingrad
:
10.çais, qui souligne l'origine géographique de Meril Wubslin, et l'anglais,
néoromantisme. Settore Giada, en formation solo acoustique,
rappelant ses inspirations musicales.
réarrange en version néo-folk des reprises de Bauhaus et
PTR : 15.- / 8.- (membres ptr)
d'autres classiques du même tonneau... pas toujours évidentes
à reconnaître à la première écoute !
Kalvingrad : 10.-

dimanche 3 mars dès 20h

+ guest TBA

www.kalvingrad.com

Bagheera groove metal • CH
Sólstafir metal, post-rock • IS
Ironoya
metal • CH
Sahg stoned, doomed heavy metal • NOR
Pour cette treizième édition, l’association Heimathome vous pro- Actifs depuis 2006 et originaires de la région de Münster en

pose une programmation metal efficace, axée sur les découvertes.
La soirée sera notamment marquée par la venue du groupe russe
Axis Motion qui fera plus de 3’000 km pour assurer cette date. Les
dj set • UK
hostilités seront ouvertes par les locaux Ironoya, emmenés par leur
dj set • CH
hurleuse charismatique. Premier show de l’année pour ce groupe
qui envoie du bois depuis bientôt cinq ans. Tout juste revenus de
dj set • CH
Avant le Worldwide Festival qui aura lieu à Leysin du 20 au 24 mars, on est leur tournée à Cuba, les lausannois de Bagheera présenteront enheureux de pouvoir recevoir Gilles Peterson ! Ce Monsieur qui est considéré fin leur nouvel album de qualité au public genevois. Une occasion
de se trémousser sur les titres groovy et endiablés de cette équipe
comme le père fondateur de l'acid-jazz distille ses sélections musicales
de joyeux lurons. Comme l’hiver est dur en Russie, Axis Motion
dans son émission Worldwide Radio Show. En 1990, il fonde Talkin' Loud.
Ce label produit des artistes tels que Courtney Pine, MJ Cole, The Young Dis- profite de venir en Suisse afin de se réchauffer et surtout pour vous
en envoyer une belle en pleine gueule. Même si les
ciples, Reprazent, 4hero, Incognito, Terry Callier, Galliano. Gilles Peterson
est évidemment un crate-digger averti et livre ses nouvelles trouvailles par enregistrements du groupe sont déjà des plus convaincants, c’est
le biais de compilations. On lui doit notamment Incredible Sound, In Brazil, sur scène que leur new metal teinté de djent prend tout son sens.
Le coup final sera asséné par Enigmatik, l’un des piliers de la scène
In Africa, Gilles Peterson Digs America, The BBC Sessions.
death metal suisse, guidé par le talentueux et renommé Guido
• Kutmah est un DJ, artiste free lance, digger et talentueux beatmaker.
Wyss. Après plus de deux ans d’absence, le groupe originaire de
Pionnier de la scène Beat à L.A. via les soirées Sketchbooks (pré-Low End
Fribourg fera son grand retour sur les planches de l’Usine.
Theory ) qu’il a organisées, il est aussi d’un éclectisme, et d’un bon goût,
Kalvingrad & Heimathome : 10.hallucinant, glissant du Coltrane ou du Amy Winehouse au milieu de beats
surpuissants. La soirée sera complétée par les locaux Wasulu Selecta et Mr.
Riddler.
vendredi 8 mars dès 23h
Kalvingrad : 10.- avant minuit / 15.- après

2 collectifs ,1 lieu (au rez)

un concert quadriphonique inédit. Forts d’une reconnaissance internationale acquise au prix de milliers de kilomètres avalés, les
incontournables et turbulents copains de colo issus de la nébuleuse «noise» se produisent dans un dispositif scénique privilégié.
Soulignons, la scénographie exceptionnelle qui placera le public
au centre d’un match de ping-pong sonique à deux, trois ou
quatre équipes avec 4 scènes ! •
boulon et court

Contenders, et de son acolyte Esso, vous montreront l'étendue de leur talent grâce à leurs rimes percutantes et recherchées. Avec son premier opus
Sur la route du 3.14, Jazzy Bazz nous a prouvé qu'il était une valeur sure du
rap français. Esso dit «Esso Luxueux», quant à lui, surprend tout le monde à
chacune de ses apparitions par sa facilité lyricale, à la fois technique et nonchalante. • 3010, le jeune rappeur de Trappes (ville d'origine de La Fouine,
Jamel Debouze...) est sous les feux des projecteurs depuis maintenant deux
ans grâce à ses mixtapes Premium I, II et III. Il est aujourd'hui considéré
comme l'un des artistes les plus talentueux de sa génération. Il sera accompagné de son manager DJ Battle (officiellement meilleur DJ de France). • En
première partie de soirée, nous profiterons de la présence du groupe Persona Non Grata et de la jeune chanteuse Danitsa qui proposeront un mélange musical entre hip-hop, soul et reggae.

Larsen feat. Little Annie
experimental rock • IT/USA

du mercredi 27 février au mardi 12 mars

bricole de poisson

Persona Non Grata & Danitsa hip-hop • CH
DJ Vidy & DJ Prems hip-hop, r'n'b • CH
Cool Connexion, formé de Jazzy Bazz, champion en titre du Rap

Marvin synth noise rock • F
Pneu math noise rock • F
Electric Electric trance rock • F
Papier
Tigre indie rock • F
En exclusivité suisse, quatre des meilleures groupes français pour

mercredi 20 mars dès20h30 / live 21h

Maestro Josell Ramos

Fraîchement débarqué de sa Cuba natale dans les rues baignées de soleil de Floride , Tony Montana (Al Pacino) gravit à toute allure les échelons du trafic de drogue pour atteindre sa vision du rêve américain. De
Palma revisite le classique de Howard Hawks en remplaçant le Chicago
des années 20 par la Miami des 80's, la prohibition par les montagnes de
coke et le classicisme du film noir par un univers baroque et flamboyant.
La B.O. de Giorgio Moroder participe à cette outrance clinquante, entre
rythmes disco et un thème central massif, inquiétant et tragique. Le
producteur et compositeur italien est alors au pic de sa popularité ayant
déjà signé les soundtracks de MIDNIGHT EXPRESS (1978), AMERICAN
GIGOLO (1980), FLASHDANCE (1983).
, à 21h - BO de Giorgio Moroder

Midnight express Alan Parker
USA/UK - 1978 - 121 min - VOSTfr - BluRay

avec Brad Davis, Irene Miracle, Randy Quaid,
John Hurt

Adapté d'une histoire vraie, MIDNIGHT EXPRESS suit le calvaire d'un américain condamné par un tribunal turc à 30 ans d'emprisonnement pour
avoir été arrêté avec 2 kilos de Haschich à l'aéroport d'Istanbul en 1970.
Moroder livre une B.O mythique, hypnotique, inexorable, qui culmine
avec le thème central "Chase", à mi-chemin entre la disco, où a excellé
l'intéressé, (le hit I FEEL LOVE composé et produit pour Donna Summer)
et la musique purement électronique.
, à 23h - BO de Vangelis

USA - 2003 - 89 min - VOang - Vidéo

À la fin des années 60, boostée par la révolution sexuelle, New York
accouche de la dance culture, grâce à des clubs mythiques comme le
Sanctuary, The Gallery, le Loft ou le Paradise Garage. Josell Ramos
revient sur l'essence de la House et relate à les expériences intenses
vécues par les protagonnistes qui y ont trouvé un appel à la vie en
dehors des courants dominants (Larry Levan, David Mancuso, Frankie Knuckles, Francis Gasso, Nicky Siano). Blancs, Blacks, Latinos,
Gays, Hétéros, riches, pauvres se retrouvent sur la même piste. C'est
ce mélange de cultures et de musiques qui donnera naissance à la
House Music.

le samedi 30 mars , à 18h

Detroit : the cycles of
the mental machine
Jacqueline Caux

France - 2006 - 57 min - VOSTfr - Vidéo

Dans les dédales de cette ville sinistrée, qui porte les traces de ses différentes phases d'apogée, de déclin, de renaissance, nous passerons
sur plusieurs cycles de la mémoire musicale de Détroit : après le blues
urbain, le gospel, le rythm and blues, le jazz, surgit le cinquième cycle
: la techno. Ce documentaire propose de retraverser le destin musical
et social de la ville défaite de Détroit en compagnie de la voix du
brillant passeur et créateur de la philosophie techno, le mythique
Electrifying Mojo, homme de radio légendaire et poète de "la machine mentale", de Mike Banks, fondateur du légendaire label Underground Resistance et du talenteux DJ Carl Craig.

Blade runner Ridley Scott
USA - 1982 - 117 min - VOSTfr - BluRay

avec Harisson Ford, Rutger Hauer, Sean Young,
Daryl Hannah

2019 : Los Angeles fait face, tout comme le reste du monde, à l'épuisement des ressources naturelles qui pousse l'humanité à partir vers
d'autres planètes. Les réplicants, ont été créés à base d'ADN humain afin
de servir d'esclaves, comme mercenaires ou comme objets de plaisir.
Holden est un Blade Runner, un agent chargé de localiser et "retirer" les
réplicants en situation irrégulière, mais la distinction entre les humains
et leur création est devenue plus ardue au fil du temps.
BLADE RUNNER transpose le roman dystopique de Philip K.Dick Do Androids Dream Of Electric Sheep? (1966), en un univers esthétique grandiose et rétro-futuriste, où les décors monumentaux fusionnent avec
l'univers sonore atmosphérique du compositeur grec Vangelis.
Bourdonnement rythmique de basses électroniques et échos diffractés,
répondent à une ligne mélodique classique aux nuances jazz, blues et
ethno, le tout en un arrangement symphonique instinctif magistral autorisé par les nouvelles technologies qu'étaient les synthétiseurs.
, à 01h30 - BO de John Carpenter

Escape from New York
John Carpenter

USA - 1981 - 99 min - VOSTfr - BluRay

Avec Kurt Russel, Lee Van Cleef, Ernest Borgnine

1997 : La criminalité étant devenue ingérable, Manhattan a été transformée en une prison de haute sécurité à ciel ouvert dont il est impossible
le dimanche 24 mars , à 20h, : entrée à 5.-frs
de s'échapper. Seul un homme y est parvenu : Snake Plissken (Kurt Russell). Alors qu'il est sur le point d'y être à nouveau interné, le directeur de
animé
, et à 19h
la prison lui propose un marché : l'annulation de sa peine s'il réussit à
Si vous avez aimé GALAXY EXPRESS 999, ce film est pour vous. Leiji Matretrouver le Président des Etats-Unis dont l'avion s'est écrasé sur l'île...
sumoto s'en est d'ailleurs inspiré pour son film. Embauché à 18 ans à la
Diamant rare du cinéma, John Carpenter est un des seuls réalisateurs à
Toei, Gisaburō Sugii y fait la connaissance d'Osamu Tezuka. Ils travaillepouvoir se vanter d'avoir composé la plupart des bandes originales de
ront ensemble sur la plupart des projets de Mushi production -le studio
ses films, dont certaines devenues mythiques. Après ASSAUT et HALLOde Tezuka- en tant que réalisateur ou animateur clé (ASTRO LE PETIT RO- Cédric Dupire & Gaspard Kuentz
WEEN, il signe avec Alan Horwarth pour ESCAPE FROM NEW YORK un
BOT, HISTOIRES DU COIN DE LA RUE). En 1968, il fonde le studio Groupe
France - 2009 - 80 min - VOSTfr - DCP
habillage sonore minimal, syncopé, renforçant efficacement cette vision
TAC et y réalise de nombreux succès (JACK ET LE HARICOT MAGIQUE,
"Au
delà
de
la
musique,
se
jouent
l'avenir
et
les
modalités
d'existenpost-apocalyptique de la métropole à peine fantasmée au vu de l'exploGLASS NO KAMEN, LUPIN).
ce d'une ville et d'une société entières."
En présentant des acteurs majeurs de la scène avant-gardiste japo- sion de criminalité et de la faillite qui menaçait New York à l'époque.
naise tels Otomo Yoshihide (turntablism radical), Numb (innovation , et à 03h30
musicale informatique), Saidrum, L?K?O ou Goth-Trad , les réalisa(Ginga-Tetsudo No Yoru)
teurs s'intéressent aux musiques radicales et innovantes de la scène
Gisaburo Sugii
underground de Tokyo.Film totalement sensoriel, WE DON'T CARE... Michael Mann
Japon - 1985 - 113 min - VOSTang - Vidéo
décortique la culture nippone post-moderne de façon surréaliste. Là USA - 1984 - 97 min - VOSTfr - Vidéo
Giovanni est un enfant chat issu d'une famille pauvre, partageant sa vie où le cycle de la surconsommation arrive à son paroxysme (consom- avec Don Johnson, Philip Michael Thomas,
entre petits boulots et école pour nourrir sa mère malade. Une nuit, il as- mer, jeter, détruire, recycler...), ces musiciens résistent par la
Jimmy Smith, Saundra Santiago
siste à l'arrivée surprenante d'un train galactique et peut y embarquer.
musique en reprenant la logique de la surabondance et en la transdouble épisode diffusé le 16 septembre 1984 marque les débuts
Commence alors un voyage à travers la voie lactée où passagers extraor- formant en quelque chose de complètement nouveau. Tokyo, ville Ce
d'une des séries télévisées les plus influentes des années 80 qui imposedinaires et lieux incroyables se succèdent pendant toute une nuit
du futur se déploie tout en contradiction, entre ébullition et décom- ra sa marque de fabrique durant 5 saisons. Tous les éléments sont en
magique...
position.
place : luxe clinquant, Ferrari, costards pastels, armes, drogue et amitié
Adapté d'une célèbre nouvelle écrite par Kenji Miyazawa (GAUCHE, LE
virile sous tendue d'homo-érotisme.
VIOLONCELLISTE) l'équivalent du Petit Prince au Japon. Volontairement
Les sons synthétiques suaves alliés à des mélodies languissantes des
lent et contemplatif, la structure du film est faite pour que le spectateur
scènes de répit laissent la place à des guitares électriques criardes marressente aussi cette sensation de "voyage" temporel. L'animation est mitelées par une rythmique agressive lors des courses poursuites sans fin
nimaliste confère au tout une atmosphère sombre et lunaire.
qui s'apparentent parfois d'avantage à des clips video qu'à une partie
À noter la beauté aérienne de la bande son signée Haruomi Hosono,
intégrante de la narration.
membre du célèbre groupe de pop-rock YMO. Il nous offre ici une BO
hypnotique et envoutante à l'image du réalisateur dont l'univers spirituel, méditatif et rêveur le place un peu à part dans le monde de l'anime.

We don't care about
music anyway

Night on the galactic
railroad

Miami vice : Brother's keeper

chignôle de fruits

3010 hip-hop • F

la! unique
colonie
de vacances
date en suisse !

Kalvingrad 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

quai des forces motrices

Cool Connexion &
La Rimogène hip-hop • F

mercredi 6 mars dès 20h30 / live 21h

marteau ou tard

vendredi 1er mars dès 21h

bricolage canonique

écrou de la fortune

