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    LES INGRÉDIENTS
 1kg d'été tradif - 400 gr d'humour de saison - 350 gr de Cantal de 
Montpellier - 220 gr de fleurs d'Autriche - 29 gouttes de Lambrusco - 23 
gousses d'ail de Bretagne - 300 gr de thon basque - 2 jaunes d'œufs de 
coucou - 50 gr de désirs capricieux -  21 g d'étincelles inattendues - 2 
cuillères à soupe de blagues - une moustache de chat - 1 feuille de 
mélancolie - 1 pincée de sel et de soleil -  Du safran, des tonnes de safran!

KLIPSY-SWING À LA PLANCHA
           une recette musicale 

 SAffrAn! Une épice. Cinq chefs. Dix-neuf plats. Neuf cent 
quatre-vingt trois notes inattendues. Entre musique et cuisine, 

scénario et haute mer.

Bon appétit!



TEMPS DE CUISSON
           bio-graphie

SAffrAn! en ébullition depuis plusieurs oeufs frits, jusqu'à 
trouver sa recette musicale. Fricassant, avec leurs rythmes 
swing-klezkan-mediterranéens, des musiques de la tradition folk 
à la chanson. SAffrAn! cuisine un répertoire qui navigue des 
années 30 aux plats de la maison. Beaucoup d'humour de safran 
est le secret des chefs. Et, comme le bon vin... il se bonifie à 
chaque mesure. Et voila! Le Klipzy-Swing à la plancha est servi!

SAffrAn! Cuisine actuellement à Barcelone, dans différentes 
salles, théâtres, bars, et dans la rue. Il propose aussi sa 
restauration en Catalogne, surtout en centres culturels, fêtes de 
villages, mariages, divorces et autres événements privés. Hors 
d'Espagne, il a participé à plusieurs festivals de rue. Ferrara 
Buskers Festival (2012), Festa del Rosso Conero (2013) – ainsi 
que deux tournée en Suisse (2013).

SAffrAn! Prépare en ce moment sa propre route du safran pour 
pimenter l'Europe, fricassant ces recettes à feu vif, prêt à les 
partager avec tous les convives.



LES CHEFS
          fiche artistique

       Arnim Scheidel (Autriche)
       – violon, choeurs et cafetière
       Don Raphaël (France)
       – accordéon, caisse à vin, choeurs et blagues
       Francesca Frigeri (Italie)
       – voix et théière
       Manu Barandian (Espagne)
       –violoncelle, choeur et Rumba
       Martial Meuh (France)
       – guitare et bouteille.

L'équipe SAffrAn! Compte, en plus de ses chefs, sur plusieurs aide-cusiniers et 
peut ainsi agrandir sa formation selon les disponibilités, les dates et les 
conditions. Tous ont du safran, beaucoup de safran!



NOS MENUS
           Fiches techniques

Vermouth
SAffrAn! au Bar

Spectacle

Préparation:
Balance:

Démontage:

Espace minimum:

90 min

40 min

40 min

30 min

6X4 m

2 x 45 min

30 min

30 min

20 min

3 x 2 m

60 min

15 min

20 min

15 min

4 x 3 m

Gourmet
SAffrAn! sur scène

Take away
SAffrAn! dans la rue

SAffrAn! n'a pas de technicien de son ni de lumière.
Selon l'espace, Safran! Peut également jouer acoustique, voir détails pour 
chaque proposition.

Amplification: Amplification propreCheck RIDER amplification voix



SUGGESTION DE PRÉSENTATION



CANAL INSTRUMENTS MICROS COMMENTAIRE
1 Voix principale Shure SM58 ou similaire

2 Accordéon Plug-in (sortie jack)

3 violoncelle Professional pickup system, cello 
model (sortie:  jack)

inalambrique

4 Violion AKG C411, with AKG B29L 
(sortie XLR)

5 Guitare Plug-in (sortie jack ou XLR)

6 Choeur 1 Shure SM58 ou similaire

7 Choeur 2 Shure SM58 ou similaire

Chorus 1
Channel 6

Guitar
Channel 5

Monitor Monitor
STAGE

LAYOUT

Violin
Channel 4

Accordeon
Channel 2

Lead
singer

Channel 1

Chorus 2
Channel7

Cello
Channel 3

PUBLIC

LA MISE EN PLACE 
           Riders

Contact technique:
Raphaël Giraud,  +34 / 635 922 681, raphael@saffransoup.com

mailto:raphael@saffransoup.com


FEUILLE DE RÉCLMATION
          contact 

Management
Francesca Frigeri
+34 / 648 026 533
info@saffransoup.com

Contact Espagne
Raphaël Giraud
raphael@saffransoup.com 

Contact France
Martial Meuh
martial@saffransoup.com 

Contact Italie/autres pays
Francesca Frigeri
francesca@saffransoup.com 

Contact Autriche, Allemagne
Arnim Scheidel
arnim@saffransoup.com 

Webkitchen
www.saffransoup.com

Musique à la carte
www.saffran.bandcamp.com

Vidéo-recette
www.vimeo.com/saffran 

Cookbook
www.facebook.com/saffran 

SAffrAn!
C/ Can Flor, 3
08106 S.ta María de Martorelles
Barcelona, España
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