
by the sket



BIOGRAPHIE

By the Sket est une rencontre humaine et musicale entre la 
chanteuse, musicienne et comédienne Alima Hamel, et le 
contrebassiste Vincent Ferrand. Une rencontre autour d’une 
épure, d’un profond désir de silence, matière précieuse qui 
peut être traduite humblement  en musique.
 
Les textes d’Alima, écrits en français, arabe et anglais, content 
l’histoire des femmes de sa famille. Une histoire douloureuse 
pour ces femmes qui ont traversé la décennie noire en Algérie, 
connu la migration,  puis subi un retour forcé au bled pour 
certaines. Alima se dit témoin de cette “catastrophe familiale” 
qu’elle raconte à travers mots, musique et silence. Un silence 
qui nous aide à reprendre nos esprits et notre respiration face 
à ce chaos.
 
En concert, Alima capte l’auditoire naturellement, elle appri-
voise, envoûte, et illumine l’air de sa voix, de sa présence et 
de son chant. Incantations, mélopées, lyrisme, retenue, force, 
rage, terreur, joie, jouissance. Les textes sont poétiques, ellip-
tiques. Ils évoquent le deuil, le mensonge, la sororité, la culpa-
bilité, la beauté à son apparition, la grâce, la peur, le fiel, l’hor-
reur et l’amour. Les textes sont beaux et forts. La présence 
vocale et scénique est ample, généreuse et radieuse.

AVEC 
Alima Hamel
Vincent Ferrand



“sket” =  silence 
en dialecte algerien



Brigades musicales 
en Etablissement scolaire

INTENTION

S’introduire dans le temps et l’espace quotidien d’une 
classe. Sans prévenir - à l’exception du professeur com-
plice - délibérément suspendre le cours avec une voix et 
une contrebasse, pour un intervalle de 10 minutes (une ou 
deux chansons). Un impromptu musical, une effraction inti-
miste et poétique. Alima et Vincent poétisent le temps et le 
lieu,  touchent chaque élève dans leur singularité. D’abord 
la surprise interloquée, la déroute d’être réveillé ou désta-
bilisé, puis l’enchantement d’être saisi et troublé.
 Ce temps volé à la classe a une portée fortement 
sociale: les élèves deviennent acteurs.  Ils participent au 
surgissement et sont au cœur ici de l’expérience de l’altéri-
té.
 Alima Hamel et Vincent Ferrand, à l’image de deux 
oiseaux migrateurs, s’invitent pour chanter, jouer… tout 
simplement dire quelque chose au cœur de chacun avec 
élégance et douceur.

DÉROULÉ

Sur une journée ou une demi-journée, Alima et Vincent 
interviennent inopinément, par surprise, dans plusieurs 
classes d’un même établissement scolaire, en complicité 
avec les  professeurs, le temps d’une ou deux chansons.
 A la fin de la journée, une rencontre est organisée 
avec élèves et professeurs pour un temps d’échange sur 
l’expérience ainsi qu’une représentation plus conséquente 
de By the Sket.

 • Quelle sensation cela a suscité chez les élèves ?

 • Quelle trace, quel impact est-ce que cela a laissé 
sur le reste de leur journée ?

 • L’échange continuera autour du métier d’artiste, 
de l’art et ses objectifs, du processus de création…

PUBLIC VISÉ
Collèges et lycées, tout ou 
une partie d’un établissement 
scolaire.

ACTIONS CULTURELLES



CONDITIONS D’ACCUEIL

L’adhésion au projet est souhaitée pour les enseignants 
qui prêteront un temps de classe aux artistes. Les ensei-
gnants auront été prévenus en amont, ils sont complices 
de l’action mais tenus au secret devant les élèves. 
 La disponibilité d’une personne de l’établissement 
pour accompagner de classe en classe les artistes est né-
cessaire. 
 Un espace pouvant accueillir un grand nombre 
d’élèves, avec une scène si possible, devra être disponible 
pour l’échange collectif. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Les brigades musicales en établissements scolaires ré-
pondent aux objectifs suivants de formation en éducation 
artistique et culturelle (EAC), déterminés par l’Education 
Nationale. 

 • FRÉQUENTER : Cultiver sa sensibilité, sa curio-
sité et son plaisir à rencontrer des œuvres. Échanger avec 
un artiste, un créateur ou un professionnel de l’art et de la 
culture. Appréhender des œuvres et des productions artis-
tiques. 

 • S’APPROPRIER : Exprimer une émotion esthé-
tique et un jugement critique. Mobiliser ses savoirs et ses 
expériences au service de la compréhension de l’œuvre. 



Brigades musicales 
dans l'espace public

INTENTION

Les brigades musicales s’invitent également en milieu ru-
ral, au plus près des habitants, sur le parvis d’une église, 
sur les bancs des places, au café du coin, sous les fenêtres 
côté rue  créant une situation décalée et une autre lecture 
sensible des réalités quotidiennes.
 Une autre façon d’écouter de la musique, une autre 
façon d’être spectateur s’invente. Une idée simple de faire 
du voisinage, de l’art mitoyen. Les récits du territoire se dé-
ploient à leur tour et provoquent là aussi par surprise des 
occasions d’échange, de partage entre artistes et habitants 
et entre habitants eux-mêmes.

CONDITIONS D’ACCUEIL

L’action culturelle est construite en partenariat avec le pro-
grammateur culturel de la localité.
 La disponibilité d’une personne pour accompagner 
les artistes lors d’un repérage des lieux ainsi qu’au moment 
même de l’action est requise et nécessaire.

ACTIONS CULTURELLES



J'ai envie de te dire quelque 
chose de mon histoire, ecoute
INTENTION

Une proposition participative à la fois collective et singu-
lière. L’objectif est de créer un moment d’intimité entre 
deux spectateurs inconnus l’un pour l’autre. Le spectacle 
By The Sket offre un moment propice à cette intimité.

 «Dire une parole intime, une parole dite de l’inté-
rieur, d’un intérieur lointain, dissimulé dans le corps, abrité 
par le corps. Dire une parole à un inconnu que l’on a choisi 
et qui nous a choisi parmi d’autres yeux, d’autres regards, 
intuitivement, par amour, confiance, avec douceur, faire le 
choix de l ‘écoute de celui que l’on ne connaît pas, dont 
l’on ne sait rien, absolument rien mais que l’on devine peut 
être un peu(...)» Alima

DÉROULÉ

A la fin du concert, deux spectateurs qui se seront choisis 
naturellement, par une parole, un regard croisé ou d’une 
quelconque autre manière, s’échangent réciproquement 
une parole intime, un secret.
 Des paroles qui pourront également être inscrites 
sur papier, afin de clôturer le concert par une part d’impro-
visation par les artistes autour de ces écrits anonymes. Une 
restitution en chanson instantanée de cette expérience 
d’échanges uniques et singuliers.
 La performance By The Sket ne sera pas unique-
ment porteuse du témoignage personnel d’Alima, mais elle 
sera aussi le véhicule d’une part d’histoire de tous ceux qui 
l’écoute.
 Chaque représentation sera alors unique.
 En partant du concert, les spectateurs auront laissé 
un peu de leur être dans cet espace, ainsi qu’une trace in-
délébile dans l’esprit d’un inconnu.

PUBLIC VISÉ
Spectateurs des concerts
By The Sket

ACTIONS CULTURELLES

CONDITIONS D’ACCUEIL

Un espace propice à l’action et dis-
cuté avec les artistes sera proposé 
par la structure accueillante. Si l’ac-
tion a lieu à l’extérieur, un espace 
de repli doit être envisagé en cas 
de pluie.
 Afin que cette action se 
déroule dans la concentration et 
l’attention, la structure mettra à 
disposition du public des coussins 
et/ou des chaises facilitant ainsi le 
confort.
 La disponibilité d’une per-
sonne pour rassembler et accueillir 
le public est requise et nécessaire.
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