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Garçons s’il vous plaît ! 
chanson de proximité à la carte  
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Garçons s’il vous plaît ! 

Véritables « serveurs vocaux » a cappella, ce trio se balade au cœur du public muni d’une 

ardoise de chansons à la demande. 

Ils s’approprient les espaces, évoluent au milieu des spectateurs chantant pour un spectateur 

comme pour un cercle de 50 personnes... Traversant le répertoire classique, la chanson 

française et les grandes musiques de films, les Garçons nous offrent un service impeccable et 

personnalisé. 

Les Garçons voyagent léger : un costume, une ardoise et un diapason à la ceinture qui leur 
donne le la parfait ... 
 
Garçons s’il vous plaît ! s’adapte aux envies des organisateurs pour proposer tantôt des 
interventions impromptues ou à la carte au cœur du public, tantôt des formes plus 

spectaculaires. Ils chantent dans les cours, les jardins, la rue... pour un cercle, des files 
d’attente ou de table en table. 

trio> tout public> 2h à répartir sur la journée> jauge passante ou fixe> 0 fiche technique 

 

Conditions financières  cachet artistique 

*La Cie n'est pas assujettie à la TVA (TVA non applicable, article 293B du CGI) 
 

cession, 2h de jeu par jour à répartir en 2, 3 ou 4 sets 

 

DEVIS CESSION ET TRANPSORT SUR DEMANDE 

 

droits d’auteurs  SACEM à charge de l’organisateur 

repas et hébergement  à charge de l’organisateur pour 3 à 4 personnes (singles svp) 

fiche technique  aucune 

 

Les options de Garçons s’il vous plaît ! 

Garçons s’il vous plaît ! peut aussi répondre à des commandes, sans ardoise, avec un répertoire 

monté pour l'occasion en relation avec l'événement, le lieu et les organisateurs - visite chantée 

d'un lieu, travail sur le patrimoine, travail sur un thème... N'hésitez pas à nous contacter  

 

Contacts 

Tournées  Ingrid Monnier 06 87 54 28 95 ingridmonnier@picnicproduction.com 

Artistique   Nicolas Samson 06 15 25 37 48 
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