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COURRIER DE L’OUEST 

le 24 Septembre 2016 

 

 

Seiches Fabul'eau vit son "Odyssée" 
 

 

 

 

Jusqu'à demain soir, se tient le festival Fabul'eau à Seiches-sur-le-Loir. L'élément phare de cette 

édition, c'est "L'Odyssée" : l'installation qui a pris forme ces derniers jours, derrière l'Espace Villa 

Cipia. Il s'agit d'une tête monumentale et de baptêmes de terre liés à ce projet. 

Au pied de cette oeuvre qui s'achèvera ce soir, se déroule une série de spectacles et d'animations. 

Les chanteurs qui présentaient "Garçons s'il vous plaît" ont notamment été entourés d'un public 

attentif cet après-midi. 
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COURRIER DE L’OUEST 

Dans le cadre du Festival des Accroche-Coeurs – Septembre 2016 

 

 

Garçons s’il vous plaît ! propose de « la chanson de proximité à la carte ». Il suffit de 
choisir sur la carte, et ils chantent l’air retenu sans retenue !  
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COURRIER DE L’OUEST 
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LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE 
le 7 Juillet 2016 

 

 

Premier marché nocturne " En'Chanteurs " bien sympathique  

 

« Garçon s'il vous plaît », un trio généreux avec le public.  

 

 

Belle ambiance vendredi soir sur la place Charles-Bidault et rue de la 
Libération, où se déroulait le premier marché nocturne « En'Chanteurs » 
de la saison culturelle « Vivez l'été à Bléré ». 
« En'Chanteurs » parce que cette année, la ville a choisi une animation 
chantante pour chaque nocturne. Vendredi soir, dès 19 h, le public a pu 
découvrir un sympathique trio : « Garçon s'il vous plaît ». A cappella, ils 
ont interprété des chansons du répertoire classique français, tout en 
jouant avec des spectateurs ravis de cette animation qui donnait un petit 
air de fête à cette belle soirée estivale.  
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LE BERRY 

le 5 Mai 2016 
 

Garçons s'il vous plaît, c'est magique à l'Air du temps 

 

 

 
Ce jeudi matin sur la place de la halle à Lignières, la tournée des Garçons s'il 
vous plaît a offert un moment un peu magique aux Ligniérois. 
 
La formule chanson à la carte, servie avec bonne humeur et belles voix, 
proposée par Xavier Berthelot, Cédric Lotterie et Nicolas Samson, a charmé, 
séduit et donné la pêche aux festivaliers. 
 
Une belle prestation vocale et humaine à vivre à travers les photos du 
spectacle.  
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LA DÉPÊCHE 

le 8 Avril 2016 

 

«Garçon s'il vous plaît !» au centre culturel de Bon-Encontre 

Spectacles - Coup de cœur 

 

Le théâtre municipal Ducourneau d'Agen programme 

un spectacle hors les murs, en partenariat avec Bon-

Encontre. Découvrez «Garçon s'il vous plaît !», 

aujourd'hui vendredi à 20h30 au centre culturel 

Jacques- Prévert de Bon-Encontre. 

Parmi les actions «hors les murs» imaginées et mises 

en place depuis la saison 2004/2005 par le théâtre 

municipal Ducourneau, plusieurs propositions 

artistiques sont programmées en partenariat avec des 

communes de l'Agglomération d'Agen. 

C'est dans ce cadre que Bon-Encontre, commune 

partenaire depuis 2009 (Daguerre en 2009, Lili Cros + 

Thierry Chazelle en 2010, Paganella en 2011, Le Road 

Movie Cabaret en 2012, Paquita de los colores en 2013, 

Un fil à la patte en 2014, Récital Man + Fred Radix en 

2015) accueillera ce spectacle. 

  Ces garçons-là voyagent léger : un costume, une ardoise et un diapason à la ceinture 

qui leur donne le «la» parfait... Véritables «serveurs vocaux» a cappella, le 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 offrent un service 

impeccable et personnalisé.  
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LE TELEGRAMME 

le 5 Octobre 2015 

 

OUEST FRANCE 
le 28 Février 2014 

 

 

Pour cette 7e édition, le choix s'est porté sur le groupe Garçons s'il vous plaît ! La représentation a 

démarré par une déambulation dans le moulin, où les artistes ont interprété des morceaux de 

circonstance. 

Le trio a cappella s'est ensuite baladé dans le public, muni d'une ardoise de chansons à la 
demande. Le spectateur qui criait « Garçons s'il vous plaît » pouvait choisir le titre qu'il souhaitait 
entendre parmi la liste de chansons prédéfinies. Avec beaucoup d'humour mais surtout un talent 
certain, Cédric, Nicolas et Xavier ont chanté Brassens, Gainsbourg, Lapointe, Salvador, Bécaud 
mais aussi du Ronsard, du jazz, du Mozart et même des génériques de dessins animés. 

Un spectacle jouissif qui a ravi la soixantaine de spectateurs. « Sur les quatre dates, on a refusé 

du monde. On arrive à plus de 330 spectateurs alors que les jauges sont censées être réduites. 

C'est un véritable succès », commente Ludovic Timon, chargé de mission culture au Pays 

Garçons s'il vous plaît ! a affiché 
complet à Rotrou (72) 
 
Le spectacle de Garçons s'il vous plaît ! a débuté par 
une déambulation dans le moulin de Rotrou. 

Le moulin de Rotrou accueillait, dimanche, la 4e et 
dernière séance de Cycle en patrimoine, une 
manifestation annuelle du Pays vallée du Loir. 
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OUEST FRANCE 

le 20 Février 2014 

 

 

La soirée « Garçons s'il vous plaît », un succès à Maupas 

 

 

Une cinquantaine de personnes étaient attendues pour ce spectacle de Cycle 

et patrimoine à la ferme de Maupas. En fait, 73 personnes ont assisté, 

dimanche, à la prestation des trois serveurs-chanteurs « Garçons s'il vous 

plaît ». Nathalie de Gilbert Bécaud, À la claire fontaine... C'est le public qui 

faisait son choix sur le menu. Seule condition : demander avec un « Garçon 

sil vous plaît ! ». Chaleureusement applaudis, ils ont offert une dernière 

chanson à leur clientèle sous le charme : La tendresse, de Bourvil. 
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OUEST FRANCE 

le 16 Février 2014 

 

 

Le trio Garçons s'il vous plaît en spectacle, dimanche  

 

 

Le trio de chanteurs a capella, Garçons s'il vous plaît, donnera un spectacle 

de chansons « à la carte », dimanche, à la ferme de Maupas, à Pringé. 

Déambulant parmi les spectateurs, ils répondent à leur demande ou 

improvisent. Leur registre va du répertoire classique à la chanson française, 

en passant par les musiques de film. 

Ce spectacle, d'une heure, fait partie de la 7e édition de Cycle en patrimoine : 

une occasion originale de découvrir un lieu atypique en chansons. 

Le trio sera également en concert le samedi 22 février, à 17 h, à la Fosse-

Jouanette, à Saint-Pierre-du-Lorouër ; et le dimanche 23 février, à 17 h, au 

Moulin de Rotrou, à Vaas. 
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OUEST FRANCE 

le 12 Février 2014 

 

Garçons s'il vous plaît ! pour la 7e de Cycle en patrimoine  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cycle en patrimoine a été lancé en 2008 par le pays Vallée du Loir. « Ces 
spectacles sont très appréciés des spectateurs qui entrent dans l'intimité des 
artistes. Les formules favorisent l'échange et le rapport à l'autre, explique 
Ludovic Timon, chargé de mission culture. Le projet vise à rapprocher le 
spectacle vivant du patrimoine et de la population locale. » 

Les lieux de patrimoine constituent donc de véritables scènes d'expression 
artistique qui se substituent aux salles de spectacles. « Le patrimoine attire les 
curieux tandis que les férus des sorties culturelles découvrent ou redécouvrent 
le patrimoine de caractère de leur commune. » 

Trois serveurs chantent à la demande 

Les spectacles sont présentés, en période hivernale, en intérieur devant des 
jauges réduites à 40 à 70 personnes, selon les sites. Le spectacle du Cycle en 
patrimoine est programmé, chaque année, trois fois, au minimum, ou sept fois, 
au maximum. 

« Le rôle essentiel de cette action est tenu par les propriétaires privés qui 
acceptent d'ouvrir leurs portes au grand public. La recette engrangée est 
d'ailleurs reversée aux propriétaires pour la mise à disposition du lieu », 
poursuit le chargé de mission. 

Le spectacle retenu cette année s'intitule Garçons s'il vous plaît ! Endossant le 
rôle de serveurs vocaux a cappella, le trio angevin se balade au coeur du 
public, muni d'une ardoise de chansons à la demande. Ils s'approprient les 
espaces, évoluent au milieu des spectateurs et chantent tout aussi bien pour 
une personne que pour cinquante. 

Traversant le répertoire classique, la chanson française et les grandes 
musiques de films, les trois chanteurs offrent un service aussi fourni que 
personnalisé. 
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OUEST FRANCE 

le 19 Octobre 2013 

 

Garçons s'il vous plaît ! au Théâtre Foirail  
 

 

Garçons s'il vous plaît ! est un trio de véritables « serveurs vocaux » a 

cappella se balade au coeur du public muni d'une ardoise de chansons à la 

demande. Il s'approprie les espaces, évolue 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 offrent un service impeccable et 

personnalisé. 

Samedi 19 octobre, à partir de 20 h, lors du Marché aux saveurs, au Théâtre 

Foirail de Chemillé (entrée libre). 
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OUEST FRANCE 

le 18 Octobre 2013 

 

 

Chemillé-Melay. Garçons s'il vous plaît !  

 

Un trio de « serveurs vocaux » a cappella se balade au cœur du public, muni 

d'une ardoise de chansons à la demande. Il évolue au milieu du public, 

chantant pour un spectateur comme pour un cercle de 50 personnes... à 

travers le répertoire classique, la chanson française et les grandes musiques 

de films. 
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OUEST FRANCE 

le 30 Septembre 2013 

 

 

Garçons, s'il vous plaît au Théâtre en Bois  

 

 

Le Théâtre en Bois se prête particulièrement bien au prochain spectacle Garçons, 

s'il vous plaît. En véritables « serveurs vocaux », ces « garçons » accueillent et 

guident les spectateurs. Ils se baladent vocalement au milieu du public. 

Sur des airs de Boby Lapointe, Serge Gainsbourg, Marilyn Monroe, etc. Garçons 

SVP chantent l'amour, le premier, le grand, le vrai, le fou, celui qui fait mal. Il y 

en a donc pour tous les goûts et tous les âges. Chaque spectateur pourra 

s'exclamer à la fin du spectacle « Garçons SVP, merci ! ». 
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LA VOIX DU NORD 

le 26 Juin 2013 
 

Drocourt: les «Garçons s’il vous plaît» offrent leur tournée 
 
En guise de mise en bouche en cette presque veille du gargantuesque festival des 
ArtoiZes de dimanche, le trio déambulatoire Garçons s’il vous plaît a séduit sa clientèle au 
cœur du bourg, lui proposant un menu à l’ardoise, sur laquelle ils suggèrent un répertoire 
à consommer sans aucune modération. 
 

 
 
Véritables « serveurs vocaux », et le tout a cappella, le trio de maîtres chanteurs a servi à 
tour de voix chansons classiques, musiques de films, comptines et bien d’autres 
déclinaisons à la demande du public. Le tout sans faux cols s’il vous plaît. Le service fut 
impeccable, tout d’abord au foyer Les Genêts où les trois ont remis la rasade auprès de 
chaque résident le midi. Puis, bien plus tard dans la soirée au café le Rallye, un peu leur 
univers en somme.  
Déambulant ainsi au fil des tablées, le trio a remis sa tournée en passant par la Claire 
fontaine avant de servir l’anisette, ou encore Les Petits boudins accompagnés des 
Cornichons en guise d’accompagnements, le tout évidemment service compris. 
Leur simple pourboire : les salves d’applaudissements distribuées avec allégresse, et ce 
afin de les faire un peu « mousser » ! 
 
Alors, garçons, remettez-nous ça dès que vous le pourrez.  
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