
■ Symbole de tradition et d’excellence,
le 123e Bal de l’X a connu un grand suc-
cès, réunissant plus de 2 000 partici-
pants français, chinois et internationaux
sous les ors de l’Opéra Garnier. La soi-
rée de gala s’est déroulée en présence
du général d’armée Jean-Louis Georgelin,
Grand Chancelier de la Légion d’hon-
neur, et de Son Excellence M. Zhai Jun,
ambassadeur de la République popu-
laire de Chine.

Pour l’édition 2014, l’École polytechnique
– qui développe depuis près de vingt ans
des partenariats fructueux de recherche
et d’échanges académiques d’excellence
avec une douzaine d’institutions en Chine
– et l’AX ont mis à l’honneur le thème
de la coopération internationale entre
l’X et la Chine. La présence de nom-
breuses personnalités des universités
partenaires de l’École polytechnique,
dont M. Zhang Jie, président de Shanghai
Jiao Tong University, M. Li Yansong, vice-
président de Peking University, et
M. Yuan Si, vice-président de Tsinghua
University, témoignait des liens forts tis-
sés avec la Chine.

Le 123e Bal de l’X a débuté par l’opéra
L’Italienne à Alger, de Rossini, dans une
mise en scène d’Andrei Serban. Ildebrando
d’Arcangelo, dans le rôle du Bey Mustafà,
et le ténor Antonino Siragusa, dans celui
de Lindoro, donnaient la réplique à une
pétulante Isabella incarnée par Varduhi
Abrahamyan et à l’Elvira de Jaël Azzaretti,
dans une production haute en couleurs,
très applaudie par le public. À l’entracte
et à plusieurs reprises lors de la soirée,

les participants se sont pressés autour
du Grand Escalier pour assister à la tra-
ditionnelle présentation du Quadrille par
seize couples d’élèves en Grand U et
robes longues.

Le dîner de gala rassemblait plus de
1 200 convives dans le Palais Garnier et
170 dans le nouvel écrin de l’Opéra
Restaurant.

À 23 heures, place à la musique dans
quatre espaces de danse dans l’Opéra !
L’orchestre de la Wiener Strauss
Company, venu de Vienne pour ce grand
soir, ouvrait le Bal dans l’Avant-Foyer.
Robes longues et GU virevoltaient avec
élégance au rythme des valses vien-
noises, interprétées par cet orchestre de
chambre de renommée internationale.

Prestation très prisée également de
Claude Abadie (38) et de son Tentette
qui recréent à chaque édition l’atmo-
sphère chaleureuse et feutrée d’un jazz
club dans le salon Florence Gould.

Saluons aussi les élèves avec le Styx aux
platines dans la Rotonde des abonnés
et l’ADO, pour l’orchestration de varié-
tés et rocks endiablés dans la Rotonde
du glacier.

L’AX tient à remercier les entreprises
qui ont soutenu le 123e Bal de l’X sur le
thème de la coopération internationale
entre l’École polytechnique et la Chine :
Sanofi, partenaire premium pour le
Quadrille, et Cornerstone International
Culture, partenaire premium pour la
décoration florale de la soirée de gala.

Merci également aux partenaires hon-
neur : Safran, Airbus Group et Sanef, et
à toutes les entreprises qui avaient pris
place avec leurs invités pour la soirée
de gala, ainsi qu’aux partenaires four-
nisseurs Guerlain et Château de La
Rivière. 

Le 123e Bal de l’X était organisé par l’AX
avec la collaboration des élèves du binet
Bal de l’X, sous l’autorité de la commis-
sion du Bal présidée par Alain Bories (76).

Le programme de la soirée de gala tra-
duit en chinois et la billetterie stylisée
sur le thème de l’année du cheval signaient
également cette édition spéciale du Bal
de l’X aux couleurs franco-chinoises. 

Nous renouvelons nos remerciements
aux donateurs, particuliers et entreprises
qui contribuent à chaque édition à la réus-
site de la tombola associée au Bal de l’X.
Depuis sa création en 1877, la soirée de
gala est une œuvre de bienfaisance, dans
l’esprit de solidarité qui anime la com-
munauté polytechnicienne. ■

Geneviève Guillemet

Les photos du Bal de l’X sont en vente à la rubrique
« galeries Photos » sur le site www.baldelx.com 
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LA CHINE À L’HONNEUR AU 123e BAL DE L’X
Le Bal de l’X 2014, placé sous le haut patronage de M. François Hollande, Président de la République, 

avait été retenu par les commissariats de France-Chine 50 pour figurer dans la programmation officielle des célébrations
du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et la République française.

Soirée d’exception vendredi 4 avril au Palais Garnier.

➤

Bal 2015
150 e anniversaire de l’AX

Retenez d’ores et déjà la date du

vendredi 29 mai 2015.

Informations ou demandes de partenariat :

bal@ax.polytechnique.org 
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Table d’honneur, au premier rang : Jean-Bernard Lévy (73), président-directeur général
de Thales, Mme Bories, S.E. M. Zhai Jun, ambassadeur de la République populaire de
Chine, Mme Ren Rui, interprète, M. Zhang Jie, président de Shanghai Jiao Tong University, 
Mme Tardieu, Frank Pacard (84), directeur de l’enseignement et de la recherche
de l’École polytechnique.
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Haie d’honneur des polytechniciens des promotions 2011
et 2012 à l’entrée du Palais Garnier.

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

Mme et M. Wang Bin, président
de Cornerstone International Culture,
et président de l’Association
des anciens élèves de Shanghai Jiao
Tong University en France.

Jérôme Contamine
(76), vice-président
exécutif, directeur
financier de Sanofi.

Fabrice Brégier (80),
président-directeur général
d’Airbus, et Mme Brégier.

123e BAL DE L’X, LA  C

Jacques Biot (71), président
du conseil d’administration
de l’École polytechnique, 
et Mme Sylvie Danon.
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Général d’armée Jean-Louis Georgelin,
Grand Chancelier de la Légion d’honneur,
et Laurent Billès-Garabédian (83), président de l’AX.

M. Zhang Jie, président 
de Shanghai Jiao Tong University,
entouré des membres
de la délégation de l’université
et des élèves chinois
de l’École polytechnique. 

S.E. M. Zhai Jun, ambassadeur de la République populaire
de Chine en République française, Bruno Van Parys (71),
délégué général de l’AX, et des élèves chinois
de l’École polytechnique.
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Table d’honneur, au premier rang, M. Yuan Si, vice-président de Tsinghua
University, Jean Beunardeau (83), président-directeur général de HSBC
France,  Mme Billès-Garabédian, général d’armée Jean-Louis Georgelin,
Grand Chancelier de la Légion d’honneur, Mme Phan, Jean-Louis Beffa (60),
président d’honneur de Saint-Gobain et président de l’Arop, 
amiral Xavier Magne, inspecteur général des Armées Marine. 

Lauriane Barthélemy (2011),
présidente du Binet Bal de l’X 2014,
et Thibaut Huvelin (2010).

Orchestre viennois de la Wiener Strauss Company.

Vue sur le Quadrille au pied du grand escalier.
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Olivier Mitterrand (62),
président

de la campagne
de levée de fonds

pour l’École
polytechnique.

A  CHINE À L’HONNEUR

Claude Abadie (38),
clarinettiste
et chef d’orchestre
du Tentette de jazz. 

Général Stéphane Abrial, directeur général délégué
de Safran, et Mme Abrial, Éric Béranger (83),
directeur des programmes spatiaux d’Airbus Defence
and Space, Mme Lanata et général André Lanata,
sous-chef d’état-major Plans à l’État-Major
des Armées.

Jean-Bernard Lévy (73),
président-directeur

général de Thales.

Ambiance rock avec l’ADO
(Atelier des Ondes) 
dans la Rotonde du glacier.

M. Michel de Rosen,
président-directeur

général d’Eutelsat, et
Mme de Rosen, 

Jean-Paul Herteman
(70),  président-

directeur général
de Safran.

Les élèves du Quadrille du 123e Bal de l’X.
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