Biographie du musicien „Skadefryd“
1. Nom:
Skadefryd et norvégien et veut dire „malin plaisir“, le
nom été faite sur un coup de tête.
2. Fondation:
Le 09.03.2013 comme projet de l'association
Mittelalterstammtisch Hochrhein e.V. fondée le même jour.
3. Le fondeur du groupe son:
Günter Butz, dite „Gunnar le troubadour“ (chante et percussion)“
Andrea Griesser, dite „Nephilim, gorge d'or“ (chante, flûte, percussion)
Thomas Reinacher dite parrain, le barde noir“ (guitare, cister, dulcister,
chante).
Aprés son succéder
en juin 2013:
Frank Hausin dite „Franck le tambouriner" (tambour) - quitter pour le
20.06.2017
octobre 2013:
Patrizia Pauciello dite „Akami, le rossignol“ (chante, flûte)
novembre 2013:
Annemarie Kalmbach, dite „Freya, la flûtiste“ (flûte) – quitter pour le
31.12.2015
janvier 2014:
Meike Thaten, dite „Dorell, la violoniste“ (violon) - quitter pour le
31.12.2017
Markus Schlienger, dite „ conte Markus, porte drapeau“ (porteur
drapeau).

Depuis 2014 le porteur drapeau fait part du groupe musicale. Pendant les
entrée et pendant les apparition musical lui montre aux auditoire du quel
groupe se traiter
On plus il et responsable pour actions pendant les apparition.
juillet 2017 :
Ramon Lehmann, dite « Tinnitus Maximus » (tambour) - quitter pour le
31.12.2017
janvier 2018 :
Janine Gerspach, dite « Yelva, le sonore » (violon)
mai 2018 :
Lukas Strauß, dite « Lucanus le tambouriner (tambour) »
4. Répétition:
Une fois la semaine minimum 3 heures. On plus répétition on souplement
quand ils y a besoin comme aussi de répétition acoustique dehors.
5. Apparition:
Premier apparition intern pour la fondation de l'association
Mittelalterstammtisch Hochrhein e.V. le 09.03.2013 avec trois
musiciennes.
La premier apparition officiel on juin 2013 pour la premier rencontre
mensuel du Mittelalterstammtisch Hochrhein e.V, devant aux leur
restaurant „Krone“, Münsterplatz, Bad Säckingen.
Après une apparition officiel on aoûte 2013 organisée par Tourismus
GmbH, les aventure du jeudi devant le restaurant „Kater Hiddigeigei“. On
suite beaucoup d'apparition pour anniversaire, mariage, repas médiévale
dans la taverne „Zum Adler“ a Laufenburg / Suisse
6. Les apparition plus signifiant:
2014 + 2015: jours d'aventure sur Reichsburg Trifels, Annweiler / RLP

2014 + 2015: spectacle médiévale européen sur la Citadelle du Bitche /
Lothringen
Aoûte 2014: fête médiévale organisée on privée en suisse en Jura.
hôtesse font part du fans fidèle)
Octobre 2014: accompagnement d'une lecture médiévale du bouquin
„Das Salz der Erde“ d'ècrivon Daniel Wolf dans la librairie Wehr
Décembre 2014: marché de Noëlle médiévale a Ribeauvillé / Elsass.
Septembre 2015: Pfifferdaj - Ribeauvillé / Elsass:
7. Événement distinguer
Septembre 2014: aux festival du musique par rue a Emmendingen
(concours musicale avec prix du jury populaire) la victoire du nouveaux
arrivée du prix du jury populaire la „flûte du Emmendingen“
Septembre 2016: Gagnante du prix public «la poule d’or» on occasion du
concours musical pendant la 13eme manifestation du « Staufener
Zeitreise à Staufen im Breisgau »
Septembre 2017 : Encore gagnante du prix public « le poulet d’or » à
l'occasion de la compétition pour les bardes lors de la 14ème fois à
« Staufener Zeitreise à Staufen im Breisgau »
Avril 2018: Gagnant du prix du public „Der Güldene Trompeter“ à
l’occasion du 1er Festival de la musique on rue à Bad Säckingen

8. Apparition par exemple 2015
24.04.2015 Bad Säckingen: MPS WarmUp au „Kater Hiddigeigei“
06. / 07.06.2015 Großherrischwand: marché artisanal
„Kunststückchen“ Klausenhof
20. / 21.06.2015 Annweiler: jours d'aventure sur Reichsburg Trifels,
27.06.2015 Gallusturm, Bad Säckingen: fête privée

04./05.07.2015 Öflingen: marché médiévale on occasion du 750°
anniversaire avec la participation au cortège
11. / 12.07.2015 Falkenstein / Pfalz: festa medievale al castello
Falkenstein

25. / 26.07.2015 Bitche / Lothringen /F: marché médiévale européen
sur la Citadelle
08. / 09.08.2015 Lauchringen: fête médiévale
05./06.09.2015: Ribeauvillè / Elsass: Pfifferdaj
13.09.2015 Murg-Niederhof: jour du porte ouvert de monument /
Hotzenhaus
25.10.2015 Bahlingen / Kaiserstuhl: fête médiévale dans un'institut en
Kaiserstuhl pour ancienne
28.11.2015 Vogtsburg-Burkheim: spectacle médiévale sur le châteaux

9. En Detail
11.09.2014: annulation du projet „Spielleute Skadefryd“ comme part du
Mittelalterstammtisch Hochrhein e.V. et fondation d'une GbR „Spielleute
Skadefryd“
Depuis fin septembre 2014 il existe un Skadefryd-Fanclub. Non
seulement sur Facebook, mais aussi sur leur site.
Le 01.01.2016 c'est formée le deuxième Fanclub a Fenegrò / Italie.
Il 03.03.2016 c'est formée le troisième Fanclub “Trifelsland” a Annweiler /
Allemagne et
le 06.08.2016 le quatrième Fanclub a Bischwiller / France.
Depuis janvier 2015 il nome „Spielleute Skadefryd“ est „Registered
Trademark“ ®

Après beaucoup de demande pendant les apparitions on 2014 pour une
CD, on a décidé de produire une pour 2015. La CD été prête pour le
premier trimestre 2015. Produit par l’entreprise Audiobox-Studios a
Lauchringen (avant Dreamland-Areas Recording Studio). La CD a le nom
„cantus vagus“ (la chanson du musicien ambulant) et prête pour la vend
pour la premier semaine du juin .
Le 06.06.2015 la CD été baptiser pour l'occasion du marché artisanal
„Kunststückchen“ au Heimatmuseum Klausenhof a Herrischried.
Depuis le 15.07.2015 notre titre peut être écouter sur cette radio web:





























MFG Radio
Radio Marktkalendarium
Radio Rabenton
Mittelalterradio Der-Barde
Radio Legende
Radio Darkfire
Radio Zwischen-Welten
Radio Paradise Music Deutsch und International
Radio Monacensis
Radio Narrenwut
HaPPyFan-Radio
Radio Rabenwind
Radio Paradise
Black Demon Radio
Black Neon Radio
Radio No Rest
Radio Hohenburg
Radio Regentrude
Radio SRW
Muziek-Radio
Radio SoundExpress
Radio C
Radio ten555berlin
Radio RauteMusik
Radio Angel-Sound
Retter-Radio
Cyber-Radio
Pure Sound Radio









Radio Pfalz
Fantasy Radio :: Medieval Fantasy
CIA-Radio
Radio Wolke 7
New Alternative Radio St. Augustin
Radio MIC
Celtic-Rock Radio

Le 22.05.2016 on a donner un interview live durée 3 heures sur Radio
Dextera.
Ensuite, le 17.07.2016 il encore un interview live durée 2 heures sur
Radio Paradise-Music.
Le 11.08.2016 notre premier vidéo musical pour le titre „Alle meine
Lebetag“ été terminée e mis on public sur YouTube.
Le 01.04.2017 notre nouvelle Album „Westwind“ viens sur le marché
Le 04.05.2017 on a donner un interview live de 2 heures sur ZwischenWelten-Radio
Le 22.05.2018 une heure en direct sur New Alternative Radio St.
Augustin, CIA-Radio et Radio Folk News

