
Garçons s'il vous plaît !
Chanson de proximité à la carte 



Garçons s'il vous plaît ! 

Trio vocal masculin a capella formé à Angers et sur scène Garçons s'il vous plaît ! décide de 

quitter l'espace scénique ; descend dans la rue et trouve son identité.

Le trio chante dans l'espace public en acoustique, en impromptu ;  se balade parmi les 

spectateurs, muni d'une ardoise-menu de "chansons à la carte" pour offrir un moment de chant 

et d'intimité. 

Les Garçons chantent pour un spectateur comme pour un cercle de 50 personnes... traversant 

le répertoire classique, la chanson française et les grandes musiques de films.

Garçons s'il vous plaît !  met en avant la voix, considérée comme un instrument, au service 

d’œuvres musicales revisitées par un important et exigeant travail d'harmonisation et d'écriture 

musicale.

Le chant se double d'un engagement physique important et à proximité du spectateur.

Les Garçons jouent en toute sincérité, pas de personnage ou de scénographie compliquée, ils 

chantent tels qu'ils sont.

Ils défendent le choix de l'acoustique pour garder une voix sans fard, la plus humaine possible 

et chercher la résonance dans les espaces fermés ou ouverts... et surtout auprès de ceux à qui 

ils s'adressent.

Entre 2012 et 2017, Garçons s'il vous plaît ! a tourné plus de 240 fois : dans des festivals, sur 

des marchés, sur des places, dans les rues, dans des restaurants,  des halls de théâtre, dans 

des musées...



Xavier Berthelot 
Chanteur formé à l’École Maîtrisienne Régionale des Pays de la Loire, Xavier Berthelot est diplômé du conservatoire d'Angers en 

Formation Musicale et licencié en musicologie à l'UFR de Tours.

A la suite d'un parcours d'animateur culturel et de direction de projets et parallèlement à Garçons s'il vous plaît !,  il est chanteur, guitariste 

et pianiste dans Bert'Aldo, projet solo et enseigne le chant et la voix à domicile, sur des projets d' accompagnements personnalisés.

Cédric Lotterie
Formé à l’École Maîtrisienne des Pays de la Loire, Cédric Lotterie est chanteur professionnel depuis 10 ans. 

Avec Egregor Vocal Ensemble(s), A Capella (Thomas Roullon), Mikrokosmos (Loïc Pierre), La Grande Écurie et La Chambre du Roy (JC 

Malgoire),.... il interprète les styles de la renaissance au contemporain , en choeur et en soliste, en baryton, ténor et contre-ténor.

Depuis 2012, il développe avec Garçons s'il vous plaît ! l'expérience de la chanson dite populaire.

Nicolas Samson
Musicien flûtiste de formation, Nicolas Samson chante en autodidacte durant de nombreuses année.

Chanteur dans Henri Léon et les Autres (chanson), luthier sauvage avec Wild Wild Wagon depuis 4 ans, il est également danseur dans la 

compagnie L'Horlogerie.

Il poursuit actuellement et depuis plusieurs années ses recherches musicales et de chant du Conservatoire d'Angers et se spécialise dans 

le travail des harmonisations.

Depuis 2016, Garçons s'il vous plaît ! font appel régulièrement et à l'occasion de journées de travail specifiques aux talents de

Mr Pierre Mervan chanteur professionnel ; professeur au CNSM de Paris et specialiste de la pédagogie des choeurs (Maîtrise de Radio 

France, Choeur National des Jeunes A Coeur Joie, Choeur de l’Orchestre de Paris, Choeur de l’Orchestre National des Pays de Loire…). 

Garçons s'il vous plait ! 3 chanteurs professionnels
formés au chant classique, à la musique contemporaine, populaire et à l'harmonisation



Ils sont passés par là....
Depuis 2012, Garçons s'il vous plaît !  a tourné plus de 240 fois : dans des festivals, sur des 

marchés, sur des places, dans les rues, dans des restaurants,  des halls de théâtre, dans des 

musées , sur la plage, dans les champs, dans les salons...

Agen ; Amilly ; Amou ; Ancenis ; Angers  ; Arras ; Auneau ; Aurillac ; Avoine ; Barbezieux ; 

Beaucouzé ; Beaumont la Hague ; Bègle ; Bellac ; Bergère sous Montmirail ; Bléré ; Blois ; Bouille 

St Paul ; Brioux sur Boutonne ; Bruay la Buissière ; Buzançais ; Cabourg ; Candé sur Beuvron ; 

Canteleu ; Carnac ; Castanet Tolosan ; Challet sur Loing ; Chalon sur Saône, Chalonne sur Loire ; 

Chamonix ; Chamrousse ; Chanzeaux ; Chartre de Bretagne ; Château du Loire ; Chateauroux ; 

Chédigny ; Chemillé ; Chessy ; Cholet  ; Clermont en Genevois ; Condom ; Cordemais ; Couëron ; 

Dieppe ; Dinard ; Doué la Fontaine ; Drocourt ; Dunkerque ; Etriché ; Flée ; Fontenay le Comte ; 

Fontenay sous Bois ; Gauchy les Mines ; Genève ; Henin Beaumont ; La Baule ; La Chaux de 

Fonds ; La Ferté sous Jouare ; La Flèche ; La Roche sur Yon ; La Rochelle ; La Turballe ; Le 

Pradet ; La Verrière ; Lassay les chateaux ; Laval ; Le Mans ; Le Pradet ; Les Mureaux ; Ligné 

;Lignières en Berry  ; Loches ; Locmaria Grand Champ ; Longueil Annel ; Loué ; Louplande ; 

Mably ; Marne la Vallée ; May sur Evre ; Mende ; Mérignac ; Moissac ; Monce en Belin ; Montlouis 

sur Loire ; Montreuil Bellay ; Morangis ; Morsang sur Orge ; Muzillac ; Nieul sur l'Autise ; Nogent le 

Rotrou ; Notre dame de Monts ; Nueil les Aubiers ; Olivet ; Orléans ; Orly; Orvault ; Paris ; Pont du 

Gard ; Pont St Martin ; Pornic ; Pringé  ; Questembert ; Raulhac ; Rétier ; Rezé ; Rilhac Lastour ; 

Roanne ; Sablé sur Sarthe ; Sablé sur Sarthe  ; Saint Malo ; Saint Varent ; Saintes ; Serres Castet 

; Serris ; Soisson ; Sorinières ; Soullans ; St Brévin ; St Gemme ; St Hilaire de Riez ; St Jean de 

Boiseau ; St Jean de Monts ; Ste Maure de Touraine ; St Maurice sur L ; St Nazaire ; St Paire sur 

Mer ; St Pierre du Louer ; Suresnes ; Thiercé ; Vaas  ; Vallet ; Vézelay, Vichy ; Villefontaine ; 

Villeneuve d'Asq ; Villeurbanne ...



Contacts

Artistique

chanteur et porteur du projet : Nicolas Samson
06 15 25 37 48-  contact.nicolas.samson@gmail.com

Production et Tournées

Garçons s’il vous plait ! sont produits par Picnic Production

Chargée de production -  Ingrid Monnier
06 87 54 28 95 // ingridmonnier@picnicproduction.com

Administration de production : Céline Cailleau
09 50 55 03 99- administration@picnicproduction.com

Images, extraits vidéos et audio
http://garconssilvousplait.fr/
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