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 Je suis Skal, et j’ai découvert dès ma première composition que ma vie serait marquée par la création, comme une religion. J’ai 
longtemps gardé tout ça pour moi, me cachant un peu derrière la timidité ou la peur d’être mis à une place qui ne m’irait pas, mais l’évi-
dence a fini par me rattraper. 

 Cette chance que j’ai, de pouvoir transformer mes expériences en musique, permet à d’autres de comprendre ce que je ne pour-
rais leur apporter autrement. J’ai trouvé ces réponses grâce à mes amis, mes proches, mes rencontres, puis grâce à la scène, qui m’a 
donné confiance et nuance. 

 Cette musique c’est mon métier ou ma passion, mon souffle comme mon soutien, elle me permet de rencontrer et de partager, de 
vivre avec intensité à n’importe quel moment. 

 Je suis fier aujourd’hui de partager tout cela, en espérant inspirer les autres comme ils m’inspirent chaque jour.

❖ intro ❖



 Clément Thierry, alias SKAL, est un pianiste originaire de Chambéry. Artiste complet, multi-instrumentiste, auteur et chanteur, 
aussi à l’aise dans la composition que l’improvisation, il défend depuis plusieurs années ses propres projets et albums de composi-
tions.

 Après un premier album uniquement piano en 2015, il prépare en 2018 « La Gravité », qui se veut être un vrai album-concept 
moderne : entre les textes, les clips, les morceaux de piano et les graphismes se dévoilent une histoire authentique et habitée.

 Skal est aussi le fondateur et organisateur des Soirées de l’Instant, qui proposent en Rhône-Alpes tous les mois depuis six ans 
des rencontres humaines et artistiques uniques.

❖ l’artiste & son projet ❖



La Gravité
Du piano : mes compositions, sur un piano (acoustique, droit, ouvert et 
résonnant)
Des lettres : écrites pour le temps, et lues en direct.
Une expérience : intimiste et bienveillante.

Écouter l’album : www.fanlink.to/skalgravite

C’est un spectacle de piano solo et de texte. 
Je suis seul sur scène.
Je joue mes compositions de piano, parfois quelques reprises, et mes 
textes sur piano ou a cappella.
Je lis des lettres que des gens ont écrites au temps, soit pour s’en 
plaindre, pour le comprendre, pour le remercier, pour l’encourager... 
Parfois le temps répond à la fin du spectacle.
J’ai un teaser vidéo (lien plus bas) qui présente l’ensemble !

Localité
Savoie : pas de defraiement.
Rhônes-Alpes : essence + autoroute
Hors Rhônes-Alpes : train A/R + hebergement.

Budget
Cachet 200€ hors defraiment et catering
Si pas de cachet possibilité de vendre le disque avec une belle 
promotion !

Technique/Besoin
Un piano acoustique droit avec sourdine
Un micro chant et un micro lecture.
Je peux amener un piano numérique (korg-sv1) et une sono complète.
Si le soir prévoir un repas (léger, et j’aime tout).
Je peux créer les supports de communication.

❖ le spectacle ❖

https://fanlink.to/skalgravite


Site internet : www.skalmusique.com
Facebook : facebook.com/skalmusique
Instagram : instagram.com/skalmusique

Soundcloud : soundcloud.com/skalmusique

Mail : contact.skal@gmail.com
Numéro : 06 79 03 28 81

❖ teaser & liens ❖

http://www.skalmusique.com
http://www.facebook.com/skalmusique
https://www.instagram.com/skalmusique/
https://soundcloud.com/skalmusique
mailto:contact.skal%40gmail.com?subject=Concert%20Skal
https://youtu.be/dnHK-drXxoA

