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Le son des saveurs
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Lieu central
Ouverture des portes à 19h30

Un « ambianceur sonore » : voilà comment se dé-
crit SIZE. Surprenante, l’étiquette ne résume 
pourtant que partiellement le CV de ce prolixe 
ingénieur du son. Compositeur de musique de 
film, directeur de studio, performeur ou plas-
ticien sonore, Stéphane Mercier de son vrai nom 
a plus d’un tour dans son sac. En plus d’avoir 
parcouru micro en main à l’affût des bruits du 
quotidien le Mexique, le Japon, le Canada, New 
York et récemment le Sénégal, il a créé Le Son 
des saveurs.
Réunion de la gastronomie et de la musique 
électronique, ce concept original propose aux 
spectateurs un menu mis en son spécialement 
concocté par Raffaele Fruttaldo, chef du déli-
cieux café-restaurant La Réplique à Genève. 
Avec ou sans casque, vous dégusterez chaque 
plat assorti de sa propre création sonore.
Une véritable expérience gustative et sonore 
pour tous les convives !
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Pour accompagner une aventure culinaire, qui voit se succéder des plats et leurs vins, 
le musicien-ambianceur  SIZE (Stéphane Mercier) mijote des ambiances sonores adap-
tées à chaque plat. Tantôt calmes, tantôt amères, tantôt sucrées, ces saveurs sonores 
accompagnent les plats pour assaisonner la dégustation et plonger les convives dans une 
atmosphère « électro-gastronomique ». Cette expérience sonore et gustative unique est 
mitonnée en live afin d’immerger les hôtes dans un  moment expérimental.

En amont de la performance, le travail commence par un échange avec le cuisinier afin 
d’amplifier les goûts et les sensations de l’amertume, du salé, du sucré, du chaud, du 
froid, du solide, du liquide… au moment de la dégustation.  
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Infos pratiques
Lieu
Lieu central, Maison communale de Plainpa-
lais
Rue de Carouge 52 / 1205 Genève

Tarifs
PT CHF 70.- / TR CHF 64.- / TS CHF 57.-

Billetterie
> En ligne sur batie.ch
> Dès le 28 août  au Lieu central
Maison communale de Plainpalais
Rue de Carouge 52 / 1205 Genève
billetterie@batie.ch
+41 22 738 19 19
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