volume sonore outrancier et d’une esthétique noise
exacerbée d’un côté (Monsieur Kasper T. Toeplitz)
et un amateur de la retenue, du quasi silence et de la
« L’AFFAIRE DE TARNAC » SOUTIEN
composition/jeu orfévrique de l’autre (le fascinant
accordéoniste suisse Jonas Kocher), et pourtant… la
L’Écurie (CHE)
paire, avide d’avancée sonore commune hors des atRAP OPAQUE CREW
tentes et styles trop établis, surprend son monde en
LIVE & DJ SET
une confrontation forcément captivante (parce que
+
inattendue) de souffles et de frottements : souffle
DJ Marcelle (NDL)
d’un archet sur des cordes, frottement de deux notes
conjointes pour une musique toute en tensions, en
« ANOTHER NICE MESS »
ruptures et en densités changeantes avec un intérêt
passionnément commun pour la matière sonore.
En soutien aux inculpés de L’Affaire de TARNAC
Plus qu’une simple rencontre, il s’agit là d’une véritable nouvelle entité-duo prenant forme (concerts
Le procès de « l’affaire de Tarnac » se tiendra entre et résidences passés leur ont permis d’affirmer leur
le 13 et le 30 mars 2018.
matière sonore). Evoluant dans le SON de manière
Tarnac ? C’est pas fini ? Non, c’est pas fini. Du- foncièrement palpitante avec une passionnante et
rant trois semaines, la justice prétendra juger huit véritable démarche expérimentale entre deux aguerpersonnes pour une action antinucléaire ayant ris du genre et un captivant set-up en jeu : accordéon
paralysé quelques heures le réseau ferré français, re- versus basse électrique.
vendiquée par un groupe de militants antinucléaires
allemands. À l’époque, cette perturbation est très Et en première partie et complétant parfaitement
vite qualifiée de « terrorisme » par le parquet, qui l’affiche, un tout nouveau solo du là aussi captivant
hurle avec les loups au pouvoir : les scélérats Sar- « vocaliste » genevois Antoine Läng qui approche la
kozy, Alliot-Marie, Dati, Hortefeux et auxiliaires. voix au gré des matières et des rythmes inhérents
Comprenez : on n’agit pas contre le nucléaire au au souffle, pour une expression organique qui lie
la voix au corps, à sa mécanique de chair comme
pays d’Areva.
Huit ans plus tard, en 2016, grâce à la ténacité à l’espace qui l’accueille. Par la transformation
et au soutien de milliers de personnes en France et de sons bruts en matériau électroacoustique, la
dans d’autres pays, la qualification de terrorisme répétition/déformation de gestes sonores simples
est abandonnée. Il n’empêche : les inculpés seront et leur déploiement dans l’espace, une présence se
désormais jugés, entre autres, pour « association de construit, pré-verbale, dans les limites physiques de
malfaiteurs » et « dégradations commises en réu- la voix, du corps et du lieu. Une démarche emplie
nion ». Alors que les lois de l’état d’urgence infusent d’intensité acoustique et bruitamment fascinante.
depuis peu le droit commun, nul ne peut s’attendre
à la clémence de la cour en pareille circonstance.

Fondation suisse pour la culture, de la Fondation Nicati-de Luze,
du Réservoir, de la Brasserie Egger, des Hôtels Fassbind
Subventionné par la Ville de Genève, avec les contributions
ponctuelles de la Loterie Romande, de la Fondation Ernst Göhner,
de la Fplce, du Fonds culturel Sud, de Pro Helvetia

L’ÉCURIE / DJ MARCELLE / KASPER T. TOEPLITZ & JONAS KOCHER / ANTOINE LÄNG / BJ NILSEN / PANCRACE / JON COLLIN /
BRONNT INDUSTRIES KAPITAL PLAYS ARSENAL / CARTE BLANCHE #93 : BENOUZ / JOHN DUNCAN—DAVE PHILLIPS—THIERRY CHAROLET /
THE PITCH & DIATRIBES / USÉ / JESSICA 93 / NOIR BOY GEORGE
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Ainsi, les inculpés ont une nouvelle fois besoin de
votre soutien, et de votre appui financier. Il s’agit
de se rendre hardiment à ce procès et d’en ressortir
libre de toute charge, bienheureux que ce canular
insensé soit enfin terminé.
Soirée de soutien, donc, on se pointe, point,
poing !
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2 GREAT FOCUSED UNEXPECTED &
FASCINATING SOUND EXPLORATIONS
CONCERTS : AVANT ACCORDION MEETS DEEP
POWERFULL ELECTRIC BASS DUO +
ACOUSTIC NOISE VOICE SOLO QUESTS

Kasper T. Toeplitz &
Jonas Kocher (FRA/CHE)

KASPER T. TOEPLITZ : BASSE ÉLECTRIQUE
JONAS KOCHER : ACCORDÉON
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DEEP & FASCINATING NATURAL SOUNDS/
FIELD RECORDINGS LAYOUTS DRIFTING
EXPOSURES

BJ Nilsen

(SWE)
ENREGISTREMENTS ENVIRONNEMENTAUX,
MANIPULATIONS, ELECTRONICS

Artiste sonore & enregistreur/capteur de sons actif
au sein de la scène expérimentale internationale
depuis 27 ans, le suédois BJ Nilsen est une pièce
maîtresse essentielle et incontournable de la « prise
de son », aux côtés de gens comme l’anglais Chris
Watson avec lequel il a d’ailleurs étroitement collaboré. Signés sur des labels de référence tel TOUCH,
il vient de sortir en 2017 un excellent et hautement
paysager album, « Massif Trophies » sur un autre
label de pointe du genre, Edition MEGO.

Enregistré lors d’un long treck sonore dans les Alpes
grées en Italie, BJ NILSEN explore de manière subtile les environnements acoustiques des paysages
alpins. Monotonie, efforts dus à la haute altitude,
VOIX, PORTE-VOIX
vie sauvage, changements climatiques rapides,
orages horizontaux, avalanches de pierres, détails
Rencontre étonnante, voire totalement improbable micro-cosmiques de la végétation et de la terre, résur le papier entre un aguerri de la virulence, du sonances de l’immensité du terrain, échos et mythes

+
Antoine Läng (CHE)

Et en première partie, un court solo « suspendu » du
retenu guitariste anglais Jon Collins, pourfendeur de
blues abstraits aux formes libres, improvisées, éthérées, espacées, minimalistes, voire droniques dans
l’âme, utilisant en live, son corps, sa respiration, son
esprit, les cordes de sa guitare et peut-être un peu
d’électricité. Une très belle approche abstract-quietblues qui n’est pas sans rappeler certaines plages
du grand Loren Connors, emplies d’espace, de
profondeurs, d’accidents, de parfois quelques interUn maître du genre « environnemental », encensé ventions étourdissantes de cordes en grappes, tout
par les presses spécialisées et, pour les amateurs, en maintenant une beauté certaine acoquinée à de
recommandé !
l’étrangeté, avec quelques réminiscences Faheyienne
par moment. Une approche guitaristique se fourmillant subrepticement & imperceptiblement dans
notre dos et conduits auditifs, resituant le primiD I M A N C H E 11 M A R S 21h 0 0
tivisme du genre à un étrange niveau d’intuition
brute, acclamé par les critiques du genre et idéalement calme, posé, parfait pour entrer dans l’étrange
SUPERB/FASCINATING INVENTED
univers de PANCRACE.
INSTRUMENTS « INSTRUMENT MECANICS » &
ACOUSTIC SPACES SOUND EXPLORERS
FRENCH QUINTET COLLECTIVE + QUIETLY
HAUNTING SPARSE ACOUSTIC GUITAR
INTUITION ABSTRACT BLUES UK SOLO
EXPLORER

Pancrace (FRA)

JULIEN DESAILLY, ADRIAN SMITH, JAN VYSOCKY,
PRUNE BÉCHEAU, LÉO MAUREL : ORGUE ECLATÉ,
PIANO PAYSAGE, SOUND PROCESSING, VIOLON
BAROQUE, UILEANN PIPE, HURGY TRON, BOITES
À BOURDONS, MICROPHONES, APPEAUX, PI
SYNTH, ETC, ETC.

+
Jon Collin (ENG)

INTUITION ACOUSTIC GUITAR SOLO

En collaboration avec SONIC PROTEST
Extraordinaire projet quintet français inventeurs
fous d’instruments captivants, PANCRACE (auteur
d’un sublime double album éponyme sur l’excellent
label Penultimate Press) s’est formé en 2015 à
l’issu d’une résidence dans l’Église Saint-Pancrace
à Dangolsheim, village où réside l’inventeur d’instruments Léo Maurel. Leur approche musicale se
construit sur un rapport physique au son, allant de
la recherche de timbres à l’utilisation de différents
contextes de jeu dans leur rapport à l’espace avec
une tension et approche audio-onirique touchant au
merveilleux.
La force magique de PANCRACE réside dans l’investissement le plus optimal possible de l’acoustique
dans laquelle ils performent, s’adaptant, s’accordant, s’accaparant l’espace pour le faire également
vivre/résonner/entrer en relation. Cette approche
presque phénoménologique qui consiste à éprouver
les limites des objets sonores et de l’espace devient
magiquement troublante lorsqu’elle mêle les vents
(orgue, appeaux, hulusi, pipe, etc) et les cordes (instruments dérivés de vielle à roue conçus par Léo
Maurel, violon, piano) dans des espaces acoustiques
singuliers avec un instrumentarium pour la plupart
réinventé et inédit, offrant son lot de poésie surprenante pour les yeux.
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ABSOLUTELY SHATTERING & TERRIBLY DEEP/
INTENSE SOUNDTRACK ON CULT ANTIWAR
UKRAINIAN SILENT MOVIE & SPECIAL UKRAIN
& MORE OLDIES/OBSCURITES DJ SET
PASSEUR DE DISQUES
LA POYA : UKRAIN (OLDIES & MORE…) SET
SPÉCIALEMENT PENSÉ POUR L’OCCASION

Bronnt Industries Kapital Plays
Arsenal (ENG/UKR)

« CINÉ-CONCERT »
LIVE ELECTRONICS ON ARSENAL
(UKRAINE ANTIWAR CULT SILENT MOVIE 1928, 90’)

Excellemment prenant projet solo electronics de
l’anglais Guy Bartell, BRONNT INDUSTRIES
KAPITAL est considéré comme l’un des electronicaïstes les plus ardents et singuliers de la scène
british actuelle. Auteur de 5 albums, il tisse des
bandes-sons formidablement intenses utilisant
une large palette de sources sonores allant d’instruments standard tels différentes cordes, guitare,
batterie, etc, à des sonorités produites par le biais de
techniques étendues incluant piano préparé, piano
à l’archet, plaques de métal en résonance, coquillages, boîtiers, cloches, flûtes rudimentaires en carton, etc, etc. Pour le film muet ukrainien ARSENAL,
BRONNT INDUSTRIES KAPITAL s’est concentré
sur l’aspect métallique du film, en osmose avec la
dénonciation de la Guerre propre au film, tout en
y intégrant des instruments traditionnels ukrainien
tel le bandura (un instrument à corde typique de
la région).
Né d’une commande passée par Le Oleksandr
Dovzhenko National Centre de Kiev, le résultat
est captivant. Collant au plus près à l’image et au
rythme du film, le spectateur/auditeur est immédiatement happé par le son et les images extraordinaires du réalisateur Oleksandr Dovzhenko ne
formant plus qu’un seul et unique objet, sonore et

visuel. Film anti-guerre par excellence, ARSENAL
(réalisé en 1928, lors des dernières salves du front
de l’Est de la Première Guerre Mondiale) documente, par le biais d’un soulèvement bolchévique
dans le pays, un moment charnière de la guerre
d’indépendance ukrainienne et de la guerre contre
la Russie Soviétique. 2018 marque le 100e anniversaire de ce soulèvement et ARSENAL est tout
simplement considéré comme l’un des manifestes
non-guerriers les plus puissants qui soit, souvent
comparé au Guernica de Picasso pour sa représentation complexe et humaine de la guerre ainsi qu’à
Dr Strangelove ou Full Metal Jacket pour sa mise en
lumière de l’absurdité totale de la guerre.
Avec la bande-son (exécutée/jouée en direct) de
BRONNT INDUSTRIES KAPITAL, le film prend une
ampleur/envergure totale, oscillant entre cinétisme
et chaos, solennel et méditation, confusion et tragédie, sonorités archaïques et couleurs hautement
contemporaines.
Un travail terriblement intense, unanimement porté
aux nues par les presses spécialisées autant cinématographiques que musicales et nous plongeant
directement au cœur du centre nerveux d’un film
éclatant/explosant.
Projection unique, donc rare et dans le genre, extrêmement recommandé.
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CARTE BLANCHE #93
BENOUZ

Une fois par mois la cave12 offre son espace à ses
hypnotiseurs les plus psychodémiaques.
Entrée libre et bar opérationnel

citoyens, entre autres, du royaume d’Elgaland-Vargaland - dont la cave12 est désormais une ambassade) est une véritable induction hypnagogique
emplie de sons et de projection vidéo constante,
passant en continu entre l’état de sommeil et l’état
de réveil jusqu’à ce que les deux états se fondent en
un seul état de conscience, là où les rêves, les images
projetées et les sons s’entremêlent totalement.
Une VRAIE nuit expérience à vivre avec son sac
de couchage (à amener - hautement conseillé), sa
brosse à dents, son oreiller favori, sa tenue de « sommeil », ses habits de rechange ou tout ce qui vous
accompagne habituellement dans votre sommeil.
Bref, une nuit idéale/spéciale pour insomniaques,
amateurs d’hypnose ou de l’état de semi-conscience,
dormeurs invétérés, rêveurs éveillés ou ronfleurs.
Petit déjeuner offert au réveil (06 h 00 du matin).
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HIGH SUPER DEEP ACOUSTIC ORFEVRIC
FOCUSED TEXTURES BERLIN 4TET MEETS
HIGH SUPER DEEP DETAILS TEXTURES
GENEVA DUO

The Pitch & Diatribes (DEU/CHE)
THE PITCH
BORIS BALTSCHUN : ORGUE ÉLECTRIQUE,
ÉLECTRONIQUE
KOEN NUTTERS : CONTREBASSE
MORTEN J. OLSEN : VIBRAPHONE
MICHAEL THIEKE : CLARINETTE
DIATRIBES
CYRIL BONDI : HARMONIUM
D’INCISE : HARMONIUM, ÉLECTRONIQUE

Avec le soutien des Fondations
Henneberger-Mercier et Nicati-de Luze

leurs variations) tels les surfaces gelées, les états USÉ
gazeux, les fébriles plasmatiques, les motifs liquides Membre fondateur du groupe HEADWAR (concurrent au titre de meilleurs groupe du monde), ou
et les mouvements moléculaires.
simultanément homme politique au sein du « Parti
DIATRIBES
sans cible », Nico oscille entre punk tribal et variéDuo genevois qui continue ainsi son exploration té, à travers les formations : Hache Tendre, Yvette
de la simplicité et d’une sorte de rituel rationnel en Corner But, Requiem Pour Nadine, Les Morts Vont
un travail lié par de strictes principes sonores ou Bien, Sultan Solitude, Roberto Succo, etc. Quand il
structurels, ceci par le bais de textures hautement fait de la musique en célibataire, c’est pour se battre
détaillées, de gestes répétés, de notes douces, de pul- à coup de têtes contre des cymbales, tandis qu’il
sations fébriles, d’hyper-sensibilité acoustique et de martèle une guitare avec ses poings, animé d’une
rencontres/échanges avec des entités partageant les tendresse lycanthrope.
mêmes préoccupations sonores.
JESSICA 93
Avec The Pitch donc tonight, en une soirée décou- Très récemment baptisé « L’Idole des Jeunes »,
pée en deux parties distinctes : The Pitch jouant une JESSICA 93 revient juste pour cette tournée avec
composition de Diatribes et Diatribes + The Pitch son projet en formule solo ! La meilleure.
Jessica jouait de la guitare dans les défuntes et
jouant une pièce de The Pitch. Le tout pour un excitant mercredi soir d’écoute tendue orfévriquement regrettées : Louises Mitchels, anciennement dans
Missfist, aussi un peu dans Comité Défaite, de la
focalisé.
batterie dans Mobylette Facile, fait n’importe quoi
dans Roberto Succo et compose des mélodies pour
les publicités radiophoniques de La Vache qui rit.
V E N D R E D I 3 0 M A R S 21h 3 0
Caché derrière ses cheveux sous le pseudonyme
JESSICA 93, il massacre des pédales et caresse une
guitare en simultané.
KAKAKIDS & CAVE12 LONG EVENING LP
VERNISSAGE WITH 3 LIVE ACTS & FUCKED
UP/DEGLINGO DJ SET YEAH !
PASSEURS DE DISQUES
1 000 BALLES & SOFY MALADIE : SET DÉGLINGUÉ
SPÉCIALEMENT PENSÉ POUR L’OCCASION

Usé (FRA)

LOVE SONG INDUS SOLO

+
Jessica 93 (FRA)

POP DE BONDY SOLO

NOIR BOY GEORGE

Homme de l’ombre dont les apparitions sont aussi
rare que son travail et membre de la « grande triple
alliance international de l’Est », Nafi ne laisse derrière lui que des canettes vides et un public en pleurs.
Il opère dans les groupes « Bras mort », « Scorpion
violente », « Plastobéton », et autres projets saturés.
Seul, il devient Noir Boy Georges, l’homme qui
fait trembler la chanson française.
À ce titre, il récite des poèmes de trottoir triste,
sur les accords d’un synthé essoufflé. Et c’est beau.
De la musique curieuse, irrégulière et douloureuse.

+
Noir Boy George (FRA)
CROONER CONGELÉ SOLO
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SPECIAL NON-STOP 8 HOURS SLEEEEEEP
CONCERT FROM 22.00 TILL 06.00 IN THE
MORNING : BRING YOUR SLEEPING BAGS !

John Duncan/Dave Phillips/
Thierry Charolet (USA/CHE)

« NARCOMANTIC »
NON STOP 8 HOURS SLEEP CONCERT
JOHN DUNCAN : ELECTRONICS, PROJECTION
DAVE PHILLIPS : ELECTRONICS
THIERRY CHAROLLAIS : ELECTRONICS

Concert/Nuit hautement particulier ce soir ici
puisque le public sera convié à dormir (pour de
vrai !) à la cave12, lors d’un sleep concert de… 8
heures. Débutant à 22 h 00 tapantes et s’étalant
jusqu’à 06 h 00, le projet NARCOMANTIC, issu du
cerveau du performer musicien extrême & culte
américain John Duncan (accompagné ce soir de
l’inénarrable actionniste helvète Dave Philips et
de l’électronicien genevois Thierry Charolais, tous

Excellente soirée d’écoute tenue en perspective avec
une rencontre helvético-germanique de haute tenue
et la « fusion » entre le duo-quêteur genevois Dia- Yes Le Saint Vendredi de Pâques !
tribes (les infatigables d’incise et Cyril Bondi) avec
l’hyper focalisé et orfévriquement haut-de-gamme Voilà plus de deux ans que le klan Kakakids et la
pègre 1000 Balles opèrent avec flegme dans le but
4tet allemand The Pitch.
de sortir un split réunissant USÉ, JESSICA 93, et
THE PITCH
NOIR BOY GEORGES. L’occasion qu’offrait leurs
Fascinant ensemble regroupant 4 des musiciens les passages, pendant la tournée des idoles en 2015 à la
plus créatifs de la scène expérimentale berlinoise, cave12, était parfaite. Les concerts furent enregiscompose de manière collective des structures qui trés et même si beaucoup de temps a passé depuis,
génèrent des mouvements mélodiques superbement la léthargie de ces instigateurs et les crachats des
hypnotiques et de profondes textures sonores ceci mécènes n’ont pas eu raison de ce disque qui est
avec des instruments purement acoustique mêlés enfin là, Yes ! Résultat : un enregistrement live
à des subtiles touches électroniques minimales. donc, avec une sélection de morceaux, en format
Vibraphone frotté à l’archet et percuté doublé avec LP et un montage final parsemé de boucles avec des
des harmoniques de contrebasse, une clarinette et chansons se superposant parfois, d’un musicien à
des ondes sinusoïdales génèrent/créent une atmos- l’autre. Un produit à l’image de ses protagonistes :
phère intensément focalisée au sein de laquelle la sales et charmants !
Pour donc bien honorer la sortie de ce disque
perception de l’auditeur est ralentie au maximum de
sorte que les plus petits détails sonores se meuvent et fêter ce vernissage, nous aurons droit ce soir au
de l’arrière-plan au premier-plan. Le groupe s’étend même plateau, en clair et en os MAIS heureusement
continuellement vers de nouveaux terrains de maté- (ou pas !), depuis le temps, chacun des projets a des
riel musical et de styles de jeux inspirés par des états tout nouveaux morceaux et on appuyera encore une
fondamentaux de la matière (et par conséquent, de fois sur « rec », pour qui sait, un tome II dans 3 ans…

graphisme
Eva Rittmeyer
Xavier Robel
impression
Noir sur Noir

de la montagne, qu’elle soit sacrée ou satanisée…
BJ NILSNEN nous embarque le long d’un captivant
voyage sonore s’élevant à plus de 3 000 mètres
d’altitude, avec une maîtrise et un sens de la narration/mise en forme des sons et éléments, posément
fluides et englobants. Exposant avec une attention
et précision calmement exemplaire ses diverses
sources enregistrées en de prenantes et planantes
compositions cinétiques.

