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Suggérez-nous un titre de chanson et un nom d’artiste qui n’existe pas. 
L’animateur imposera à la volée certaines de vos demandes au groupe. 
Soyez imaginatif et évitez les suggestions vulgaires ou à caractère sexuel. 
Les titres plus larges et plus poétiques sont inspirants pour les 
improvisateurs et donnent souvent de bien meilleures chansons. Bon 
spectacle ! SVP. Écrire en lettres moulées
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Spectacle de chansons improvisées, dans tous les styles, selon les demandes du public.

Les Wonder-Trois-Quatre sont composés de chanteurs-improvisateurs, de musiciens chevronnés, 
d'un animateur et d'un chef d'orchestre qui feront tout pour vous faire croire que vous écoutez une 

véritable émission de radio en direct. Pourtant, rien n'est plus faux puisque ces derniers improvisent 
et inventent sur le champ des chansons,  inspirées de vos thèmes et imposées par l’animateur.

Le chef d’orchestre dispose d’une cinquantaine de signes comme unique moyen de communication 
avec ses musiciens afin de les diriger et d’offrir à vos oreilles des pièces musicales que vous n’avez 

jamais entendu.

N’oubliez pas de remplir votre fiche de suggestion de thèmes à l’endos!
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