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INTENSE CEREMONIAL DARK SIDE SHADOWS 
HEALING MUSIC + PURE REBEL AFRICAN 
RHYTMS FUTURISTICS TWISTS

PASSAGE DE DISQUES 
BOB 1’000 BALLES + NAST + 1/2 BAD TRIP :  
DEEP FIRE EXPLORATIONS SET SPÉCIALEMENT 
PENSÉ POUR L’OCCASION

Masma Dream World (GAB/SGP/USA)
CÉRÉMONIE, VOIX, ELECTRONICS, PERCUSSION

+
Makossiri (KEN)
EXP AFRICAN RHYTMS INDUS TEK NOISE DJ SET

Captivante rentrée avec deux figures emblématiques de la 
scène internationale.

MASMA DREAM WORLD
Artiste originaire du Gabon et de Singapour (et résidant 
actuellement à New-York), MASMA DREAM WORLD pro-
pose en live de véritables communions avec le monde de l’in-
visible, invoquant les ombres de l’inconscience collective.

AuteurE d’un disque splendide « Play At Night » sorti en 
2020 sur le label étasunien Northern Spy Records, MAS-
MA DREAM WORLD y explore, à partir d’un héritage 
multi-ethnique, différentes techniques de voix et d’enre-
gistrements environnementaux poussant à l’apaisement 
du corps et de l’âme, à la transe et à l’éveil intérieur, en 
s’inspirant et puisant dans les savoirs ancestraux du Japon. 
Elle mêle le tout à d’enveloppantes incantations vocales 
et à son background de DJ dans le Bronx et à Harlem où 
elle a commencé à performer alors qu’elle avait à peine 
16 ans, devenant rapidement l’une des voix les plus jeunes, 
impliquées et influentes de la scène nocturne new-yorkaise, 
soutenue par de très hautes personnalités telles que, par 
exemple… Yoko Ono (rien que ça !).

MAKOSSIRI
Figure centrale hautement impliquée de la scène nocturne 
de Kampala et faisant désormais partie de l’incroyable 
équipe des agitateurs ougandais (& au-delà) du label & 
festival Nyege Nyege Tapes, MAKOSSIRI est une véritable 
bombe d’énergie extra-terrestre, résolument tournée, elle 
aussi, vers un futur décomplexément décloisonné ! Véri-
table rebelle-dj provenant du Kenya, qui défie les genres 
et les frontières au travers de sets souvent survoltés & aux 
sonorités tordues fortement ancrées dans des rythmes is-
sus de son Afrique natale avec des twists/torsions/pulsions 
futuristes permanents.

D I M A N C H E  4  S E P T E M B R E   21h00

3 SOUNDS EXPLORATIONS ACTS FROM HI 
JACKED ACCORDION & ELECTRONICS 
NERVOUS PARTICULES CLASHING TO 
STUNNING OPERA VOICE & NOISE 
INDUSTRIAL ELECTRONICS PHILIPPINES 
ANCESTRAL SONIC RITUAL QUEST TO 
GENEVA’S ABSOLUTE FREE BRUTAL LOUD 
POWER SCREAM « NEW » TRIO

Flok Nazor (CHE)
NADAN ROJNIC : BASSE ÉLECTRIQUE
JOHN MENOUD : SAXOPHONE ALTO
GABRIEL VALTCHEV : BATTERIE

+
Zbigniew Chojnacki (POL)
ACCORDÉON & ELECTRONICS NOISE SOLO

+
Micaela Tobin’s White Boy 
Scream (PHL/USA)
VOIX & ELECTRONICS SOLO

MICAELA TOBIN’S WHITE BOY SCREAM
Projet en version solo de la chanteuse d’opéra (!) et com-
positrice d’origine philippéenne, Micaela Tobin dissèque 
sa voix par le biais de manipulations électroniques en ex-
plorant les notions d’identité et de traumatismes liées à ses 
origines. AuteurE d’un nouveau disque « BAKUNAWA » 
sur le label Deathbomb Arc, WHITE BOY SCREAM rend 
hommage à la mythologie pré-coloniale des Philippines, en 
effectuant une sorte de rituel sonique emplit de narration 
diasporique. Une personnalité fascinante osant le lien ente 
opéra & noise industriel et radicalement nécessaire en ces 
temps de renfermements/cloisonnements/imperméabilités 
de plus en plus omniprésentes.

ZBIGNIEW CHOJNACKI
Accordéoniste polonais totalement allumé, ZBIGNIEW 
CHOJNACKI revisite et déconstruit son instrument par le 
biais d’un attirail électronique, de gadgets et de boutons 
triturés, transformant et ré-imaginant ainsi totalement le 
son de son accordéon. En résulte une cacophonie d’étran-
geté fascinante, emplie de drones écrasants et d’à-coups 
électroniques cliquetants et s’entrechoquant en des se-
cousses particulaires tourbillonnantes. Une procession so-
nique construisant et déconstruisant sa trame sonore avec 
une inventivité de tous les instants.

FLOK NAZOR
Trio free-power-brutal « quasi-nouveau né » de la scène ge-
nevoise actuelle, rencontre entre les activistes bien connus 
Nadan Rojnic, John Menoud et Gabriel Valtchev, FLOK 
NAZOR fonce avec rage en une transe-total-blast oracu-
laire hurlante et déchaînée en forme d’exorcisme expia-
toire contre les pouvoirs-idéologies malades et barbarisants, 
qu’ils soient présents, passés et/ou à venir. Un brûlot free 
tonitruant au volume sonore dévastateur, un contre-sort 
sacrilège et acéphale dirigé contre toutes les formes d’im-
mondices actuelles imposant son fumier d’idées réaction-
naires nauséabondes un peu partout sur la planète… FLOK 
NAZOR souffle, attaque et cogne sans fioritures et sans 
trêve, en un flot de purs cris incantatoire. Une totale colère-
musique éructante pour bien terminer ce dimanche soir et 
entamer la semaine avec la rage aux tripes. Comme il se doit.

M E R C R E D I  7  S E P T E M B R E   21h00

ABSOLUTELY HISTORIC & ESSENTIAL RAW 
ACOUSTIC POWER  « TEXTURAL SWING » 
EXPLORATIONS TRIO FROM BEYROUTH/
LEBANON 20 YEARS ANNIVERSARY TOUR

« A » Trio (LBN)
« 20th ANNIVERSARY TOUR »
MAZEN KERBAJ : TROMPETTE, OBJETS
SHARIF SEHNAOUI : GUITARE ACOUSTIQUE, OBJETS
RAED YASSIN : CONTREBASSE, OBJETS

Première venue à Genève pour ce trio fêtant ses 20 ans, et 
qui représente l’une des forces motrices de la scène aven-
tureuse de Beyrouth. Formés en 2002, ils enregistrent en 
2003 le premier enregistrement free jazz à être produit dans 
le monde arabe. Depuis, le « A » TRIO s’est éloigné de ses 
racines jazz pour se focaliser vers des approches musicales 3
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texturales, avec un son hautement caractéristique et totale-
ment unique, qu’ils dénomment « Textural Swing ». Un uni-
vers musical oscillant entre tunnels noise et minimalismes 
denses, exécuté avec une urgence proche de l’esprit punk-
rock. Le « A » TRIO a ouvert une brèche sonore et musicale 
incontestable au sein du monde arabe et comprend en son 
sein le noyau-dur de la scène expérimentale du Liban, active 
par le biais d’organisation de concerts, festivals et labels « Al 
Maslakh » et « Annihaya », dédiés respectivement à publier 
l’impubliable et/ou à se focaliser sur le recyclage/détourne-
ment de divers aspects de la culture populaire libanaise.

D I M A N C H E  1 1  S E P T E M B R E   21h00

3 GRRREAT & SPOT ON INTERNATIONAL 
AVANT FREE SOUNDS EXPLORATIONS : FROM 
TENSION ELECTRIC BASS TO U.S. MAVERICK 
MASTER DRUMS SOLO ACT TO FREE RAW 
POWER ENERGY RIDE SCANDINAVIA TRIO

Chris Corsano (USA)
SOLO BATTERIE & OBJETS

+
Yes Deer (NOR/DNK)
SIGNE EMMELUTH : SAXOPHONE
KARL BJORÅ : GUITARE ÉLECTRIQUE
ANDERS VESTERGAARD : BATTERIE

+
Farida Amadou (BEL)
BASSE ÉLECTRIQUE SOLO

FARIDA AMADOU
Musicienne basée à Liège, FARIDA AMADOU explore de-
puis 2011 son instrument de prédilection, la basse électrique, 
que ce soit en solo ou avec des personnalités majeures, de 
Thurston Moore à Peter Brötzmann en passant par Linda 
Sharrock ou Julien Desprez… Figure montante intensément 
recherchée par une multitude de musicien.nes pour son jeu 
et approche « hors-cadre », FARIDA AMADOU délivre en 
solo des sets courts, mais emplis de tensions électriques_gré-
sillements en expansions constantes, entre focalisations et 
glissements retenus ou envahissants, faisant corps avec sa 
basse, son ampli et les flux de fréquences qu’elle génère.

CHRIS CORSANO
Tout simplement l’un des meilleurs batteurs-quêteurs au sein 
de la planète drums actuelle. Ayant joué avec absolument 
tout ce que le monde compte comme défricheurs (que ce soit 
avec la superstar Björk, en passant par Joe Mc Phee, Richard 
Bishop, son formidable duo avec Paul Flaherty, Bill Nace (de 
BODY/HEAD avec Kim Gordon, etc,) CHRIS CORSANO a 
développé au fil des ans un langage percussif à l’amplitude 
extraordinaire et aux ressources infinies. Capable de absolu-
ment tout jouer (du free-jazz incendiaire au noise le plus ex-
plosif en passant par le rock et la pop les plus aventureuses) 
il génère des narrations d’extase permanente. Refusant de se 
reposer sur ses lauriers, CHRIS CORSANO n’a cesse d’affir-
mer son amour de la recherche/prise de risque, en s’impo-
sant de nouveaux langages et approches. Virtuose fantasti-
quement charismatique, CHRIS CORSANO questionne son 
jeu à chaque apparition solo (rares, tellement le personnage 
est sollicité), plongeant de plein fouet dans la matière/dyna-
mique de son instrument. Un vrai quêteur-chercheur au sens 
le plus noble du terme, ayant laissé de côté toute forme d’ego 
et à la générosité/modestie formidable.

YES DEER
Retour ici de ce trio tempétueux, tonitruant et hyper 
expressif scandinave, déversant une sorte de free_jazz_
punk_attitude vrombissante et éclatante. YES DEER, c’est 

le son de cellules en extases, un élan collectif physique et 
impétueux visant l’organique et les tripes avant l’intellect, 
pouvant générer une emprise hypnotique et galvanisante 
chez l’auditeur.

Une verve-furie-spasmastique furieusement torrentielle, 
dans la plus pure tradition des projets les plus free_rough_
hargne de l’infinie et démentielle scène-vivier scandinave.

M E R C R E D I  1 4  S E P T E M B R E   21h00

NEW AUSTRALO-ITALIANO FUN-PRRROCK-
SPIRIT-SYNTH RYTHMS & DYNAMICS SLOW 
DISCO HEAD BANGINGS CROSSOVERS 
EXPOSITIONS TRIO + GENEVA’S INTENSE FUN 
DIESEL TURBO DEVIANT TANZ SPASMS HEAD 
BANGINGS DUO !

Sulla Lingua (AUS/ITA)
ANTHONY PATERAS : SYNTHÉTISEUR & SAMPLES
STEFANO PILIA : GUITARE BARYTON
RICCARDO LA FORESTA : BATTERIE

+ 
Dome (CHE)
STÉPHANE DISKUS : SYNTHÉ MODULAIRE
GABRIEL VALTCHEV : BATTERIE

SULLA LINGUA
Nouveau trio australo-italien formé en 2021 par le formi-
dable ANTHONY PATERAS, (avec la guitare baryton et 
la batterie des Italiens STEFANO PILIA et RICCARDO LA 
FORESTA), délivre des morceaux emplis de rythmes tro-
glodytes et de mélodies distillées résultant en une sorte de 
bon-vieux-classique math-prog-disco provoquant de lents 
mouvements de head-banging chez l’auditeur.

Un nouveau projet se voulant volontairement fun, 
ANTHONY PATERAS laissant de côté le temps d’un soir 
son piano (instrument-de-prédilection) pour un synthé-
modulaire et divers samples, s’amusant à mélanger avec 
ses complices les idiomes d’une musique fortement basée 
sur des influences rock & kraut avec des touches carpente-
riennes, gobliniesques, hard-rockiennes, synth-rockiennes, 
horror-movies de séries B rampant doomiesques et autres 
soubresauts/bifurcations surprise.

DOME
Et pour terminer en totale roue-libre, là aussi, un nouveau 
duo, avec ce batteur/percussionniste superbement frappa-
dingué genevois qu’est Gabriel Valtchev aux prises avec le 
synthé modulaire de son complice Stéphane Diskus.

Un joute diesel-turbo-noise-electronics vs batterie spas-
modiquement dansante (oui, oui !) et déviante… un pur 
régal-tunnel grooviesque pour, cette fois-ci, des head-ban-
ging rapides, saccadés yes !

D I M A N C H E  1 8  S E P T E M B R E   21h00

TOTALLY UNIQUE DEEP & RICH ACOUSTIC 
COLORS PRISM SUBTLE MOUVEMENTS/
OSCILLATIONS MICROTONAL TUBAS 
EXPLORATIONS MASTERS TRIO + TENSE 
HEAVY RAW PROCESSED VIOLIN & 
TRANSFIXING VOICE EXPLORATIONS

Microtub (ANG/NOR)
ROBIN HAYWARD : MICROTONAL F TUBA 
PEDER SIMONSEN : MICROTONAL C TUBA 
MARTIN TAXT : MICROTONAL C TUBA

+
Sarah Bernstein Exolinger (USA)
SARAH BERNSTEIN : VIOLON, VOIX, ELECTRONICS

MICROTUB
Retour ici de ce trio unique, consistant en trois tubas mi-
crotonal, instrument insolite inventé par le formidable 
explorateur sonore et tubiste virtuose anglais ROBIN 
HAYWARD, initiateur de ce projet captivant depuis 2010.

Auteur d’un nouvel album (leur cinquième et comme 
d’habitude somptueusement délicat « Sonic Drift » sorti 
sur le formidablement focalisé label norvégien Sofa Mu-
sic), MICROTUB continue leur exploration infiniment or-
ganique, capable, à partir de quasi rien, d’altérer la réa-
lité et de troubler l’identité et la conscience de l’auditeur. 
Un son acoustique à la résonance merveilleusement englo-
bante, devenant prisme et emplissant subrepticement l’es-
pace comme une sorte d’instantané/suspension temporelle 
ou une lente plongée vers l’éternité.

Une richesse de couleurs, textures et superpositions sai-
sissantes se développant et s’étirant de manière insondable, 
avec une qualité viscérale puissamment hypnotico-magné-
tique exsudant des sensations à la fois familières et im-
prévisiblement atemporelles. Ou comme si les portes d’un 
étrange monde souterrain s’ouvraient tout doucement, de 
manière quasi imperceptible pour nous envelopper passa-
gèrement, puis se retirer dans le mystère.

SARAH BERNSTEIN
Un prenant solo de la musicienne-performeuse interdisci-
plinaire new-yorkaise, qui avec son projet EXOLINGER 
génère des riffs massifs à partir d’un violon lourdement et 
puissamment traité électroniquement sur lequel se rajoute 
des vocalisations transperçantes/pétrifiantes et à l’expres-
sion-présence urgemment brute, en floutant allègrement 
les lignes entre musique noise, free-rock fougueux, post-
jazz viscéral et innovant, musique de chambre rentre-de-
dans et quelques facettes-débris pop.

Figure-violoniste montante de la scène nord-américaine 
et internationale actuelle, acclamée par ses pairs, et auteure 
d’une dizaine d’albums déclinés en de multiples combinai-
sons et collaborations.

M E R C R E D I  2 1  S E P T E M B R E   21h00

SUBLIME MASTER FOLK & OTHER MUSIC 
TRADITIONS ELECTRIC GUITAR DEEP & WIDE 
MOSAÏC EXPLORATION U.S. SOLO ACT

PASSAGE DE DISQUE 
MARIE JEANSON & PIERRE OMER : SPECIAL 
GUITARS FOLK BLUES TRADITIONS & MORE… 
SET SPÉCIALEMENT PENSÉ POUR L’OCCASION

Marisa Anderson (USA)
ELECTRIC GUITAR SOLO

Retour ici après 5 ans de la magistrale Étasunienne 
MARISA ANDERSON qui est tout simplement l’une des 
guitaristes les plus éminentes de la scène underground in-
ternationale actuelle.

Avec une approche formidablement lucide et éloquente 
de son instrument, MARISA ANDERSON s’est établie 
comme une musicienne sans pareil et comme une col-
laboratrice hautement convoitée. Tissant des mosaïques 
de musiques folks mêlées à des myriades de musiques 
traditionnelles diverses, MARISA ANDERSON délivre 
des lives avec une candeur/fragilité magnétique, attirant 
l’auditeur dans une spirale tentaculaire d’écosystèmes di-
vers, de recoins intimistes, de paysages arides et dénudés, 
de bosquets verdoyants, d’expériences communautaires 

passionnément exaltantes et de réclusions songeuses/
méditatives.

MARISA ANDERSON transforme, avec maîtrise et une 
force émouvante indéniable, l’abstraction en des moments/
morceaux étincelants, cheminant au travers de folk tra-
ditionnel, de bande-son de science-fiction imaginaire et 
d’autres infinis sanctuaires embrumés sonores. Le tout 
avec une mise à nu au plus près du corps de son instru-
ment, pour un résultat autant expressif que transperçant.

Une immense dame, à la profondeur alchimique en-
sorcelante, sublime, immédiate, émouvante et délicate à 
la fois, auteurE d’une pléthore d’albums encensés par les 
critique.x.s sur des labels-phares du genre (Thrill Jockey, 
Mississippi Records, etc…).  

V E N D R E D I  2 3  S E P T E M B R E   22h30

CONCERT AU BFM

TOTALLY EXCEPTIONAL EVENT      LA CAVE12 
AU BFM DANS LE CADRE DES 30 ANS 
DE L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE GENÈVE !

The Young Gods plays IN C (CHE)
VERNISSAGE NEW LP « IN C » D’APRÈS TERRY RILEY
FRANZ TREICHLER (AKA FRANZ MUSE) : VOIX, 
SAMPLER, ORDINATEUR, GUITARES
CESARE PIZZI : SAMPLER, ORDINATEUR
BERNARD TRONTIN : PERCUSSIONS, 
ÉLECTRONIQUE

En super collaboration avec l’Orchestre de Chambre 
de Genève

L’OCG fête cette année ses 30 ans et, dans le désir de fêter 
ça comme il se doit, a multiplié les appels à collaboration 
avec diverses structures musicales genevoises, dans un es-
prit tutti frutti merveilleusement alléchant en réunissant un 
sacré panel d’acteurs genevois.

À célébration conséquente, évènement et lieu tout sim-
plement exceptionnels. Sur une sacrée proposition de la 
cave12, on se retrouve, ce soir, au… BFM. Oui. Avec les 
Younds Gods. Oui. Et qui plus est un vernissage de leur tout 
nouvel album, « In C ». Soit une relecture de l’une des pièces 
majeures du canon minimaliste contemporain du XXe siècle 
par l’un des compositeurs les plus novateurs et influents de 
l’Histoire musicale : Terry Riley. Une relecture avec le voca-
bulaire propre aux Young Gods, ces perpétuellement jeunes 
dieux genevois, soit : divers dispositifs électroniques, une 
batterie, une guitare, avec, pour maître-mot une écoute mu-
tuelle, dans une partition où la seule contrainte réside dans 
une répétition indéfinie, mais ordonnée des 53 courts motifs.

La cave12 au BFM avec les YOUNG GODS, en célébration 
des 30 ans de l’OCG… qui l’eut cru il y a 30 ans, lorsque que 
la cave12 crevait de froid en hiver avec des bouts de ficelle 
au fin fond d’une cave d’un fameux squat genevois, Rhino ?

Comme le chantait si bien les Young Gods eux-mêmes 
de manière magistralement prémonitoire :

« Longue Route
Nous avons fait Longe 

Route
Jamais elle ne s’arrête

… 

Et la nuit est
d’accord,
d’accord,

d’accoooooooord !!! »

D’ACCOOOOOOOORD ?!?!

Événement unique, bon anniversaire à l’OCG et un im-
mense merci à eux pour leur fabuleuse ouverture d’esprit.

Billetterie : OCG
www.locg.ch/fr/30ans

BFM – Bâtiment des Forces 
Motrices, 2 place des 
Volontaires
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CONCERT AU BFM

LA CAVE12 AU BFM DANS LE CADRE DES 
30 ANS DE L’ORCHESTRE DE CHAMBRE 
DE GENÈVE

Ensemble Phoenix Basel plays 
Norbert Moslang (CHE)
« PATTERNS »
NORBERT MÖSLANG : COMPOSITION
SASCHA ARMBRUSTER : SAXOPHONE SOPRANO
TOSHIKO SAKAKIBARA : CLARINETTE
LUCAS RÖSSNER : BASSON
JENS BRACHER : TROMPETTE
STEPHEN MENOTTI : TROMBONE
SOPHIA NIDECKER : TUBA

En super collaboration avec l’Orchestre de Chambre 
de Genève

Deuxième participation de la cave12 avec cette fois-ci 
l’iconoclastement taré ENSEMBLE PHOENIX bâlois qui 
aime à exploser les cadres et codes académiques atten-
dus en des explorations sonores souvent fascinantes et 
en collaborant/passant régulièrement commande à des 
personnalités hors-norme de la scène expérimentale & 
noise internationale (Zbigniew Karkowski, Phill Niblock, 
Oren Ambarchi, William Bennet (from Whitehouse), Jé-
rôme Noetinger, Francisco Meirino pour n’en citer que 
quelques-uns…). 

En cette fin d’après-midi, L’ENSEMBLE PHOENIX in-
terprètera une pièce écrite par l’immense pionnier helvète 
NORBERT MOSLANG (ex membre des cultissimes Voice 
Crack et à la carrière solo bombardante, véritable ADN 
de tout un pan de la scène electronics aventureuse suisse 
et internationale).

En 2018, NORBERT MOSLANG est mandaté par la ville de 
St-Gall pour réaliser l’horloge monumentale du hall central 
de la gare CFF de Saint-Gall, commande pour laquelle il crée 
une horloge binaire radicalement expérimentale (mais qui 
indique l’heure exacte - quand on sait la lire en binaire, ha 
ha…). Cette installation visuelle s’intitule « PATTERNS », 
c’est à l’occasion de son inauguration qu’il crée une pièce 
musicale éponyme pour six instrumentistes, accompagnant 
le mouvement des secondes de cette horloge.

Billetterie : OCG
www.locg.ch/fr/30ans

BFM – Bâtiment des Forces 
Motrices, 2 place des 
Volontaires
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ÎLE DÉSERTE #60 
KRO

Une fois par mois, la cave12 offre son espace aux playlists 
d’île déserte de ses bestioles les plus croc_avides.

4 heures de diffusion non-stop, entrée libre et bar 
opérationnel.
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PURE FIRE BOMB OUGANDA RAP POST 
INDUSTRIAL MC CONSCIOUS FLOW & BEATS 
REBEL HEROES + DEEP FUTURISTIC 
CAMBODIAN PAST GHOSTS TO THE FUTURE 
ELECTRONICS INTENSE EVOCATIVE 
JUXTAPOSITONS REQUIEM

PASSAGE DE DISQUES 
BOB_1’000 BALLES & OFFICE DE PUTE : 
VIREVOLTANT FIRE SET SPÉCIALEMENT PENSÉ 
POUR L’OCCASION

Ecko Bazz Feat. Chrisman (UGA)
ECKO BAZZ : MC CONSCIOUS FIRE FLOW
CHRISMAN : BEATS & SOUNDS

+
Neo Geodesia (KHM)
ELECTRONICS

Fabuleux et fracassant débarquement ici de l’une des 
personnalités hip-hop/conscious rap_revolt_explosif les 
plus radicalement centrales & proéminentes de la scène 
ougandaise et d’Afrique de l’Est, figure de proue déton-
nante de cet incontournable défricheur label qu’est Nyege 
Nyege Tapes.

ECKO BAZZ débarquera ce soir avec sa nouvelle bombe 
discographique incendiaire, le catapultant « Mmaso » 
(toujours sur le même label).

Conscious_MC exaltant et exalté, ECKO BAZZ a 
puissamment transformé les perceptions de la bouillon-
nante scène rap Est-Africaine, mélangeant radicalement 
les genres en un melting-pot difficilement catégorisable : 
grime, dancehall, hip-hop U.S. et paroles sinueuses haute-
ment politisées en Luganda (sa langue natale) explorent, 
en un torrent survolté et décapant, la torture, la religion, 
l’abus-surconsommation incontrôlées de drogues létales, 
la pauvreté dans les taudis ougandais, etc.

SAPHY YOUNG
Boss-cerveau du hautement nécessaire label CHINA-
BOT, spécialisé dans la promotion de musicien.ne.x.s 
asiatiques extrêmes-orientales actuel.les et totalement 
sous_représentée.x.s) qui, avec son nouveau projet NEO 
GEODESIA, explore divers aspects et fantômes d’un passé 
violemment tumultueux.

Né dans un camp de réfugiés thaïlandais (ses parents 
ont fui le régime Khmer Rouge) SAPHY YOUNG fusionne 
de manière unique l’ethos hantant de sons provenant de 
son Cambodge « interdit », mêlant cassettes pirates de 
pop-Khmer, karaoke-love-songs, chants monastiques, 
bandes-sons de films cambodgiens, etc. Le tout avec divers 
traitements électroniques poussant l’expression sonique 
dans ses retranchements les plus lointains incluant noise, 
ambient, atmosphères folk, ghost_beats, métal, musique 
funéraire, etc…

Ou comme un majestueux requiem futuriste, reflétant 
les crises-blessures identitaires de l’esprit tout en les fai-
sant flâner, galoper et/ou fuser, idée après idée, de ma-
nière extatique vers la vibration créative de la vie, quoi 
qu’il advienne. 


