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

Conditions d’accueil 2023
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 > jauge passante ou fixe > 0 fiche technique

Depuis 2021 les Garçons s’il vous plaît ! ont crée une ardoise revisitée avec un répertoire renouvelé.

Conditions |2h de jeu par jour à répartir en 2, 3 ou 4 sets
*La Cie n'est pas assujettie à la TVA (TVA non applicable, article 293B du CGI)

cession

devis sur demande auprès de Picnic production

transport

0,60€/km à partir d’Angers ou train

droits d’auteurs

SACEM à charge de l’organisateur

repas et hébergement à charge de l’organisateur pour 3 à 4 personnes (singles svp)
repas chaud, complets à , produits locaux appréciés…
plateaux repas industriels à éviter SVP

fiche technique

1 loge pour 3 personnes avec toilettes, à proximité du lieu de jeu
chauffée, fermée durant les horaires de jeu et équipée de
3 chaises, 1 grande table // 1 portant ou 3 chaises de plus
1 prise électrique, de l’eau en 3 bouteilles ou gourdes
grignotis bienvenus (fruits, fruits secs, café/thé, gâteaux…)
nous ne demandons pas beaucoup, mais c’est important

durée de jeu

Contacts

1h à 2h par jour en sets de 30mn minimum et 1h maxi (1 à 4 sets)
l’amplitude entre le 1er set et le dernier set de 4h maxi (ex. 15h – 19h)

Tournées

Ingrid Monnier

06 87 54 28 95

Artistique

Nicolas Samson 06 15 25 37 48

ingridmonnier@picnicproduction.com
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