
Bateau EL ALAMEIN 

BAR- CONCERT- JARDIN FLOTTANT

Siret : 414 151 688 00010

Licence 1 - n°1-1060584

 Licence 3 - n°3- 1060583

► ACCUEIL CONCERTS / INFOS ◄

Les concerts ont lieu du mardi au dimanche, ils sont annoncés à 20h30

Nous fonctionnons en contrat de CO-REALISATION, sans minimum garanti, ni pour l'artiste, ni pour la 
salle. Le contrat doit être effectué (idéalement;-) avec une structure détentrice de la licence 2 (producteur)

Billetterie / Entrées

Les entrées sont fixées à 6€, 8€ ou 10€, avec la répartition suivante (partage dès la première entrée): 

– Entrées à 6€ : 5€ au profit du Producteur / 1€ au profit du diffuseur, soit respectivement 83,33% 
(artistes) et
 16,66% (salle)

– Entrées à 8€ : 6,50€ au profit du Producteur / 1,50€ au profit du diffuseur, soit respectivement 
81,25%  (artistes) et 18,75% (salle)

– Entrées à 10€ : 8€ au profit du Producteur /2€ au profit du diffuseur, soit respectivement 80% 
(artistes) et 20% (salle)
Pour les entrées au-delà de 10€, la répartition s'effectue sur la même base que les entrées à 10€, 
soit 80% pour les artistes et 20% pour la salle

Le bateau prend à sa charge, sur sa part,  la SACEM (les artistes peuvent envoyer directement leur 
programme) et le CNV (Centre National des Variétés et du Jazz) à qui elle reverse 3,5% du montant total 
de la billetterie HT. 

Un catering est proposé aux artistes, simple mais souvent fait maison. N'hésitez pas à nous préciser les 
régimes spéciaux. 
Les artistes peuvent prendre des boissons au bar, dans la limite du raisonnable;-)  (softs, vins, bières)

► TECHNIQUE ◄

Malheureusement nous ne pouvons encore cette saison avoir un ingénieur-son à bord. Il y a un accueil son, 
et pour les artistes en solo et les petites formations, nous pouvons assurer la balance et les réglages 
techniques. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos. 

Equipement sur place : 
– Façade Yamaha + Caisson de sub
– EQ Opale
– Table de mixage Yamaha MG24/14FX
– Patch 16 tranches
– 6 micros SM58 / 4 micros SM57
– 5 pieds de micros, 10 câbles XLR, 3 câbles jack
– 5 DI
– 3 retours scène

Et une très bonne acoustique, le bateau est insonorisé, et tout en bois !



► PRATIQUE ◄

L'accueil artistes s'effectuent à partir de 17h15.
Le quai est une zone piétonne par décret préfectoral. Toutefois, les voitures et camionnettes sont autorisées à décharger.
Il y a possibilité de se garer (hormis le parking de la BNF, cher), sur le quai d'en face, le quai de Bercy (2mn en voiture), 
vous pourrez regagner le Port de la Gare via la passerelle Simone de Beauvoir.
Le code d'accès barrière pour le Port de la Gare est le 97534 (accès côté Pont de Tolbiac)

La jauge de la salle peut aller jusqu'à 150 personnes (une partie assise, une partie debout)

N'oubliez pas de nous communiquer le nom et références (SIRET et N° de licence le cas échéant) de la structure co-
réalisatrice, un petit texte et une photo pour le site. 

Petite structure, nous essayons de booster un maximum la communication. 
Isabelle Lelaidier travaille avec nous depuis l'organisation des 20 ans du bateau, en avril 2016,
Quelques articles ci-dessous, qui vous feront découvrir le bateau si vous ne le connaissez pas !

Transports : 
Métro ligne 6 : Quai de la Gare
Métro ligne 14 / RER C : Bibliothèque François Mitterrand
Bus 62 : arrêt BNF / Bus 89 : arrêt Quai de la Gare
Stations vélib à proximité 

Site : http://www.bateauelalamein.com
Mail : bateauelalamein@yahoo.fr
Facebook : https://www.facebook.com/bateauelalamein/
                
Téléphone 
Marine : 06 88 99 20 58

► HISTORIQUE & PRESSE  ◄

Avec son mode de fonctionnement basé depuis toujours sur le coup de cœur artistique, on peut dire que le
Bateau a connu une histoire mouvementée. Pourtant ni les augmentations de loyer, ni les menaces 
d’expulsion n’auront raison de ce modèle atypique.

En 1996, Geneviève Tuduri, créatrice et instillatrice de l’âme du lieu, entame une grève de la faim. Grâce à 
sa farouche détermination, elle mettra ainsi un terme à des mois de tracasseries administratives qui 
menacent l’avenir du Bateau.
L’aventure continue aujourd’hui avec Marine et Olivier, ses enfants, qui ont pris le relais et demeurent fidèles 
à l’identité et aux valeurs initiales : coups de cœur artistiques et tarifs accessibles pour le
public.
La programmation toujours dense et exigente se veut toutefois plus ouverte et éclectique. Chanson française
mais également rock, jazz, électro, festival pour enfants, ciné-concerts et spectacles mêlant performances et 
musique.

Ils sont passés par le bateau :
BEN MAZUE, CAMILLE, OLDELAF, LES BLEROTS DE RAVEL, LES FATALS PICARDS, IMBERT-
IMBERT, CHLOE LACAN, LA RUE KETANOU, ETC.
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