
1ère ÉDITION

Entrez dans la
danse !

25 - 26 - 27 JANVier 2013



suivez La Armenia pas à pas ! 
ses premiers pas flamencos, Lori les a 
faits il y a une douzaine d’années à  
flamenco en france. 

Elle est allée jusqu’au bout de ses rêves 
en partant vivre et étudier en Andalousie 
avec des maestras de renom. La passion et 
l’exigence sont les deux moteurs de Lori, 
alias La Armenia. La bailaora (danseuse 
de flamenco) est actuellement en tournée 
avec sa dernière création « Estampes 
Flamencas ». son port altier est à lui seul 
une invitation à la danse... 

Paco el Lobo : cantaor sinon 
rien !
Un vieux disque usé de Pepe de la 
Matrona ou d’Antonio Mairena écouté 
sur le tourne-disque familial et la vocation 
du petit Paco était née ! « Je serai cantaor 
ou rien. » Paco El Lobo a relevé le défi. 
il a sorti son troisième disque, Mi camino 
flamenco et gagné ses galons de cantaor 
atypique. Ce Parisien à l’âme un peu 
gitane, un peu manouche, se dévoilera aux 
Bateaux-Mouches. 

Avec Dani, vibrez au son  
du flamenco !
Le flamenco, Daniel Barba Moreno est 
tombé dedans quand il était petit !  
Né dans le sud de l’Andalousie de parents 
accros à cet art majeur et festif, il est 
aujourd’hui une référence et accompagne 
notamment les cours de l’Académie de 
Manuela Carpio. installé à Paris depuis 
2006, cet autodidacte sait comme  
personne faire vibrer les cordes de sa 
guitare et le cœur des belles Andalouses. 
Et pas seulement !

L’Association Flamenco en France donne 

rendez-vous à tous les amoureux du flamenco,  

pratiquants ou non, pour une grande fête flamenca. 

Laissez-vous entraîner dans le tourbillon endiablé des 

sévillanes, bulerias et autres rumbas... 

La danse revient en force et séduit toutes  
les générations. Précurseur, la Compagnie des  
Bateaux-Mouches crée son Festival des bals 
du monde.
Rendez-vous les 25, 26 et 27 janvier pour  
trois soirées à thème : Bal Flamenco, Rock’n Boat
et Tango sur Seine.

Lori La Armenia, bailaora, Paco el Lobo, cantaor et Dani Barba Moreno, 
guitariste, constituent le trio gagnant de cette fiesta flamenca. Pour compléter 
cette ambiance bodega, la styliste Adela Olmos sera de la fête avec un stand de 
vêtements flamencos. 

Le cours de Fiesta Flamenca comprendra la pratique du rythme, des exercices  
de gestuelle (attitude, voix du corps, mains, etc.), l’essentiel du zapateado, 
l’apprentissage de la chorégraphie pour danser dans les fêtes. Avec ou sans 
chaussures de flamenco. Baskets, chaussures de ville : tout est permis tant que 
l’on est à l’aise ! 

Mesdames, n’oubliez pas d’adopter une tenue de bal pour faire tourner les têtes 
et vos jupons !

Demandez le programme !

Le vendredi 25 janvier - De 19h à 2h du matin



Pour avoir la banane…
Coiffeur pour hommes depuis 1987, Alex est de mèche  
avec les amoureux du bon vieux temps du rock’n’roll.  
il n’est pas seulement coiffeur, il est passionné de cette culture 
entre rockabilly et rock’n’roll. 

Mordu de cet univers « old school », il en connaît un rayon ! 
sur le bateau-mouche « La Patache », il maniera en live 
peignes, gomina, rasoirs à l’ancienne, laque et ciseaux dans  
un ballet effréné pour parfaire le look des festivaliers rockeurs. 

Cette mise en scène lui permettra de recréer le décor qui  
rappelle les barber-shops outre-Atlantique. 

Bernard soufflet, cœur de rocker
Tatoueur de profession et rocker dans l’âme, Bernard soufflet 
est l’instigateur de Rock’n Boat, en étroite collaboration avec 
des associations de rockers purs et durs. Bernard sait comme 
personne mettre l’ambiance. « Les danseurs, membres des clubs, 
rivaliseront de talent pour nous montrer ce qu’ils savent faire sur  
la piste ». 

ses invités ont répondu à l’appel : le dessinateur de BD frank 
Margerin le père de Lucien, Graziella de Michel et Tony Marlow,
du Rockers Kulture, le hot DJ Alain et son confrère ritchy... 
sans compter, pour compléter le tableau, Nico Boss (Hollande) 
et ses néons, Dragon d’o et ses statues de Tiki qui rappellent 
l’esprit du surf, les disques vinyle Lennox record (Batman), 
Big Joe de Rock and Roll revue, les vêtements vintage présentés 
par suzy Mamaliscious, les bijoux rock, les disques vinyle et les 
fameuses pin-ups... 

Bernard soufflet a également prévu de satisfaire les amateurs 
de grosses cylindrées et de belles carrossées des années 50. 
Autos et motos mythiques made in UsA seront exposées pour le 
plaisir des yeux. 

suivez le guide !
No Hit Makers. 
Créé en 2008, ce groupe de fans de rockabilly des années 
50 se produit dans le cadre de soirées Rockers Kulture.

Yann, the Corrup Ted. 
Ce groupe de rockabilly issu des Midlands au Royaume-
Uni revendique l’influence des Black Knights, des Riot 
Rockers, de Gene Vincent et de Crazy Cavan.

Ghost Highway marche dans les pas de légendes comme 
Johnny Cash, Burnette, Hank Williams, Carl Perkins, et bien 
d’autres pionniers du rockabilly et du rock’n roll.

The Spuny Boys se réclame de multiples influences : 
Eddie Cochran, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley & The Blue 
Moon Boys, etc...

Pendant plus de 15 ans, Bernard Soufflet a organisé 

des manifestations autour du rock. Avec lui à la barre,  

Rock’n Boat 2013 va tenir ses promesses.  

Le temps d’une journée , entre jump et nostalgie,  

adoptez la Rock’n Roll attitude !

Demandez le programme !

Le samedi 26 janvier -  De 10h à 2h du matin



Tango dans un bateau...
Marek szotkowski est originaire de République Tchèque, 
Véronique Bouscasse est française.

Depuis six ans, ils forment un tandem de renom que les  
aficionados s’arrachent. Véronique Bouscasse ne tarit pas 
d’éloges sur son partenaire : « Marek est un inconditionnel 
du Tango de Bal, traditionnel et sobre. Sa danse est précise et  
élégante, et son écoute musicale d’une grande finesse le place  
dans le top 10 des danseurs européens ». 

Montrez le tango qui est en vous !
Après la démo de Véronique Bouscasse, vous serez peut-être 
tentées de l’imiter et de chausser les souliers adéquats pour 
exécuter un tango parfait, dans les règles de l’art ! 

Des chaussures griffées Tango bien où élégance se conjugue 
avec raffinement seront proposées à la vente.   
www.shop.tangobien.fr 
tangobien@hotmail.fr 

Si, comme dans la chanson de Guy Marchand, 

vous êtes tango, tango, ralliez le Port de la  

Conférence : la Compagnie des Bateaux-Mouches® 

se met à l’heure argentine et c’est l’Association 
Tango bien qui mène la danse !

De 15h30 à 16h30 : Coaching pour apprendre à marcher 
comme les top-modèles sur des talons aiguilles sous l’œil 
d’une experte, Véronique Bouscasse.  
Cet atelier est ouvert à toutes.

De 16h30 à 17h : Concours de La plus belle marche en Talons. 

Les candidates sont invitées à défiler. 

De 17h15 à 17h30 : Délibération du Jury. La gagnante  
remportera un trophée, une coupe spécialement conçue  
pour l’événement. Et un dîner-croisière pour deux personnes 
aux Bateaux-Mouches !

Tango bien offrira une paire de chaussures aux 3 premières 
et une réduction de 75€ à toutes les participantes.

sur une piste de danse de 400 m2, les danseurs, Véronique 
Bouscasse et Marek, feront la démonstration que le tango 
est non seulement une danse mais un art et une fête. Grâce 
à cette initiation par des maîtres ès tango, vous pourrez vous 
en donner à cœur joie dans une milonga exceptionnelle au  
son de l’Orquesta Tipica Silbando. sept jeunes musiciens 
argentins, chiliens, espagnols, composent cet orchestre de 
fervents défenseurs du tango traditionnel. Avec eux, l’esprit 
de la milonga devient communicatif et il est impossible de 
rester assis ! À la baguette : Chloé Pfeiffer qui pratique le 
tango depuis l’âge de quatorze ans.

Demandez le programme !

Le dimanche 27 janvier -  De 15h30 à 00h



Croisières Promenades 

Dîners Croisières

Déjeuners Croisières

Les Chiffres CLés

La “Traversée Capitale” 
Découverte du Paris historique au fil de l’eau !
Adulte : 11.50 €
Enfant de 4 à 12 ans : 5.50 €
Moins de 4 ans : gratuit
Départ de 10h15 à 23h00 en été et de 11h00 à 21h00 en hiver. 
Départs supplémentaires selon affluence. 
Durée de la croisière : environ 1h10

Menus à la carte « excellence » 140 € ou « Prestige » 99 € 
(vins français et service compris)
Cuisine de tradition française, classique et raffinée. 
Violon et piano rythmeront votre croisière.
Départs tous les soirs à 20h30.

Menu à la carte “Douce france” 55 € 
(vins français et service compris) 
Cuisine de tradition française, préparée à bord par notre Chef. 
Accordéon et chansons françaises accompagneront votre croisière.
Départs samedis, dimanches et jours de fête à 13h00. 

2.500.000 : nombre de passagers par an
450 : nombres de personnes travaillant 
sur le site en haute saison
15 : nombre de bateaux de la flotte
5 : nombre de tour de la terre parcourus 
chaque année par l’ensemble de la flotte

Au fil de l’eau, les passagers sont invités à se  

régaler. La gastronomie française a droit de cité,  

à bord de la première flotte parisienne !  

La Compagnie des Bateaux-Mouches® y veille 

scrupuleusement. 
Pour offrir à ses hôtes le privilège de savourer  

des mets raffinés, concoctés à base de produits 

d’exception et cuisinés à l’instant, elle n’a pas  

lésiné : brigade performante, cuisines écologiques 

et High Tech. Plus qu’une exigence, l’art culinaire 

est ici une question de goût !
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: Alma-Marceau ou Franklin Roosevelt

: Champs-Élysées Clémenceau

: Pont de l’Alma

: 28 - 42 - 63 - 72 - 80 - 83 - 92

:  Parking gratuit sur le quai (pendant toute la durée de la croisière)

Le vendredi 25 janvier 
De 19h à 2h du matin
Cours de fiesta flamenca : de 19h à 20h30  
spectacle : 20h30 - 21h30
Bal : à partir de 21h30
Bateau «La Patache» 
entrée : 12 €

réservations : 
flamencoenfrance@free.fr  
Tél. : 01 43 48 99 92

Le dimanche 27 janvier
Concours de La plus belle marche en Talons : 
de 15h30 à 16h30    
Milonga : de 17h30 à 00h00  
Bateau «La Patache» 
entrée : 10 €

réservations : 
tangobien@hotmail.fr 
site : www.tangobien.fr 
Tél. : 06 12 11 21 17 
Plus de détails en suivant le lien : 
http://www.facebook.com/events/136781996471556/

Le samedi 26 janvier  
De 10h à 2h du matin
Bateau «La Patache»
entrée : 12 € 

réservations : 
bernardsoufflet@free.fr ou bernardtattoo@free.fr
Tél. : 01 45 32 06 44 / 06 07 41 41 48

Plan d’accès

C
on

ce
pt

io
n 

ST
U

D
IO

 F
D

C
 -

 0
95

2 
28

5 
79

2 
- 

P
ho

to
s 

: M
AR

Ie
 J

U
LL

IA
R

D
, N

AT
h

AL
Ie

 M
AG

R
eZ

, e
L 

M
 A

N
O

LO
 P

h
O

TO

Port de la Conférence - Pont de l’Alma,  
Rive Droite - 75008 PARis
Tél. : +33 (0) 1 42 25 96 10 - Fax : +33 (0) 1 42 25 02 28
e-mail : info@bateaux-mouches.fr - Web : www.bateaux-mouches.fr

Contact Communication Presse

92, rue de la Victoire - 75009 PARis
Tél. : 01 70 69 04 69 - Fax : 01 70 69 04 64
Fred PAPET
fredpapet@comprod.fr




