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121e BAL DE L’X À L‘OPÉRA GARNIER

Vendredi 16 mars, le Palais Garnier accueillait le 121e Bal de l’X,
placé sous le haut patronage de M. Nicolas Sarkozy, président de la République.

Cette soirée exceptionnelle célébrait à la fois le centenaire de la disparition d’Henri Poincaré
et le quarantième anniversaire de l’entrée des femmes à l’École polytechnique.

U
NE SOIRÉE exceptionnelle éga-
lement par le spectacle pro-
grammé par l’Opéra national

de Paris. Pour la première fois au Bal
de l’X, il s’agissait d’une œuvre lyrique,
l’opérette La Veuve joyeuse, donnée
dans la mise en scène de Jorge Lavelli.
C’est un public enthousiaste qui a
applaudi la mezzo Susan Graham, qui
chantait le rôle-titre d’Hanna Glawari,
et l’excellent Bo Skovhus dans le rôle
du comte Danilo.

Dans des décors modernes avec une
touche de faste, une mise en scène
pétillante, des chorégraphies souvent
acrobatiques et un orchestre de l’Opéra
absolument entraînant, l’opérette de
Lehár s’est faite porteuse de bonheur,
de légèreté et d’ironie pour la jubila-
tion des spectateurs.

Le rideau retombé, à l’entracte et
après le spectacle, les élèves en Grand
Uniforme et en longue robe rouge
investissaient le pied du Grand Escalier
pour le traditionnel Quadrille des
Lanciers, sous les regards admira-
tifs des participants massés aux dif-
férents balcons de l’Opéra. Il avait été
précédé d’une spectaculaire démons-
tration d’escrime artistique réalisée par
les élèves de l’École polytechnique.

En présence de M. Gérard Longuet,
ministre de la Défense et des Anciens
Combattants, le cocktail réunissait,
parmi les personnalités présentes,
Son Excellence M. Park Heung-shin,
ambassadeur de Corée du Sud,
Mme Marion Guillou (73), présidente
du conseil d’administration de l’École
polytechnique, le général Xavier Michel
(72), directeur général de l’École poly-
technique, M. Laurent Billès-
Garabédian (83), président de l’AX,
M. Bernard Stirn, président du conseil

d’administration de l’Opéra de Paris,
et M. Jean-Paul Herteman (70), pré-
sident-directeur général de SAFRAN,
parrain de la promotion 2010.

Plus tard dans la soirée, le dîner de gala
rassemblait au sein du Grand Foyer
et aux balcons des 2e loges les diri-
geants d’entreprises et leurs invités,
les polytechniciens, leurs familles et
leurs amis, ainsi que les anciens de
grandes universités internationales, en
particulier d’Oxford et Cambridge.

L’Orchestre viennois dirigé par Alain
Kouznetzoff, le Tentette de jazz de
Claude Abadie, l’orchestre de varié-
tés Music Live et les DJ du Styx ont
brillamment animé les différents
salons de danse du Palais Garnier
pour le plus grand plaisir de tous les
participants de la soirée de gala.

L’AX tient à remercier tous ceux qui
ont participé au succès de ce 121e Bal :
l’entreprise Daniel Guittat pour ses
somptueuses compositions florales

tout en rouge, la Maison Guerlain qui
nous faisait l’honneur d’inaugurer lors
de ce Bal la nouvelle fragrance chic et
glamour de son parfum La Petite Robe
noire, Donna Risky, créatrice des robes
du Quadrille. Un grand merci aussi,
bien évidemment, au binet Bal de l’X
et à sa présidente Clotilde Laigle (2009)
qui ont fait preuve d’un engagement
sans faille dans la préparation et la
réalisation de cet événement.

L’AX remercie enfin les donateurs,
ainsi que tous les particuliers et les
entreprises qui contribuent à la réus-
site de la tombola du 121e Bal de l’X
organisée au profit de la Caisse de
Solidarité de l’Association des anciens
élèves et diplômés de l’École poly-
technique. n

Anne-Béatrice Muller

Les photos du Bal de l’X sont en vente à la
rubrique «Galerie Photos» du site Internet
www.baldelx.com

122e BAL DE L’X

Le prochain Bal de l’X

est fixé au vendredi 22 mars 2013.

Vous pourrez assister à un spectacle

de ballets en hommage

au chorégraphe Roland Petit

avec trois de ses créations poétiques

et théâtrales : Le Rendez-vous,

Le Loup et Carmen.

Pour recevoir la plaquette

de présentation « Entreprises »

du prochain Bal de l’X

ou le bulletin de réservation

« Particuliers »,

merci de contacter

bal@ax.polytechnique.org
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Marion Guillou (73), présidente du conseil d’administration de l’École
polytechnique, Gérard Longuet, ministre de la Défense et des Anciens
Combattants, Général Xavier Michel (72), directeur général de l’École

polytechnique, et Alain Bories (76), président du Bal de l’X.

Benoît Potier,
président-directeur

général de L’Air
Liquide, et Laurent

Billès-Garabédian (83),
président de l’AX.

Les élèves du Quadrille du 121e Bal de l’X entourent Daniel Piedfer, professeur de danse.

Pierre Mary (60),
délégué général
de l’AX, et Jean-
Louis Beffa (60),
président
d’honneur de
Saint-Gobain.

Haie d’honneur des polytechniciens
des promotions 2009 et 2010 à

l’entrée de l’Opéra de Paris

121e BAL DE L’X À   L
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Quadrille dansé par les élèves des promotions 2009 et 2010.

Véronique Mary-Lavergne,
assistante sociale de l’AX,
Yves Stierlé (65), délégué
général adjoint de l’AX, et
son épouse, Pierre Mary
(60), délégué général 
de l’AX.

Arthur Hohler, ancien président de l'association Oxford à Paris, Clare Hohler, présidente
de l'association Cambridge à Paris. La comtesse Mette Ahlefeldt-Laurvig, membre du

comité de l'association Oxford à Paris, et le comte William Ahlefeldt-Laurvig.     

Jorge Lavelli, metteur
en scène de l’opérette
La Veuve joyeuse.

Colonel Jean-Marie
Gontier, chef de corps

et directeur de la
formation humaine et

militaire à l’École
polytechnique.

Jean-Paul Herteman (70),  président-
directeur général de Safran, et Alain

Bories (76), président du Bal de l’X.

Démonstration d’escrime artistique par les élèves de l’École polytechnique.

Bernard Stirn, président du conseil d’administration de l’Opéra
national de Paris, et Gérard Longuet, ministre de la Défense et des
Anciens Combattants.

  L'OPÉRA GARNIER
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