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124e BAL DE L’X À VERSAILLES
Sous le haut patronage
de Monsieur François Hollande,
Président de la République,
un bal d’exception pour
marquer le 150e anniversaire
de l’AX.
2015 restera inscrit comme un très grand
millésime pour le Bal de l’X. Le 124e Bal
inaugurait un format inédit à Versailles.
Le domaine du Château ainsi que le
manège des Grandes Écuries avaient été
privatisés pour proposer 10 parcours
différents. À l’affiche, deux artistes de
renommée mondiale : la soprano Barbara
Hendricks et le pianiste virtuose Lang
Lang.
Le Bal 2015 était présidé par Bernard
Arnault (69), président du Groupe
LVMH, sans le soutien duquel cette édition exceptionnelle n’aurait pu avoir lieu.
Qu’il en soit remercié ici, au premier rang
de toutes les entreprises participantes et
des généreux donateurs.
De nombreuses personnalités étaient
présentes, notamment Catherine Pégard,
présidente de l’Établissement public du
château, du musée et du Domaine national de Versailles, le général Georgelin,
grand chancelier de la Légion d’honneur,
François de Mazières, maire de Versailles,
et de nombreux dirigeants de grandes
entreprises, dont près d’une dizaine de
membres du CAC 40.

Soulignons une forte participation
internationale venue notamment de
Chine et des États-Unis, plus particulièrement des anciens de l’Université
Stanford qui ont eu le privilège d’effectuer une visite commentée de l’ancien
hôtel des Affaires étrangères et de la
Marine de Louis XV, où a été élaboré
le traité d’indépendance des États-Unis,
et de découvrir la lettre historique de
l’Hermione, confiée par Moët Hennessy.
Lang Lang ouvrait la soirée de gala par
un récital de piano dans l’Opéra royal
où avaient pris place les officiels, les
entreprises et leurs invités et près de 200
élèves. Son interprétation, éblouissante,
de Chopin, Liszt et Mozart déclenchait
l’enthousiasme et lui valait une longue
ovation debout. La magie de la voix
de Barbara Hendricks opérait dans le
même temps dans la Chapelle royale. La
soprano était chaleureusement applaudie
au cours de ses deux récitals de la soirée.
À l’issue des 2 500 dîners servis dans
l’enceinte du Domaine (galerie des
Batailles, Orangerie, La Petite Venise et
La Flottille) et aux alentours (Grandes
Écuries et Hôtel de France), tous les participants se rassemblaient sur la terrasse.
Les élèves de l’X exécutaient alors une
démonstration d’escrime artistique devant
la façade du Château. Puis dix-huit polytechniciennes, en robe sur mesure de la
maison Kenzo, et dix-huit polytechni-

ciens en Grand U dansaient le traditionnel Quadrille. La pluie fine ne réussissait
pas à perturber ce moment très attendu de
la soirée, ni l’éclat du spectacle pyrotechnique qui suivait, tiré depuis la grande
perspective des jardins.

Les 4 000 participants de cette soirée
exceptionnelle rejoignaient alors l’Orangerie, qui accueillait trois espaces de
danse : polkas et valses viennoises rythmaient le centre de l’Orangerie, interprétées par l’ensemble des Cordes de
l’Opéra dirigé par Alain Kouznetzoff tandis que rock et variétés occupaient l’aile
ouest avec le Styx et l’ADO (Atelier des
Ondes) jusqu’au matin. Saluons enfin la
prestation très prisée de Claude Abadie
(38), légende du jazz en France, et son
tentette, dans l’aile Est du bâtiment.

Laurent Billès-Garabédian (83), président de l’AX, et le comité d’organisation du Bal de l’X, présidé par
Alain Bories (76), tiennent à remercier Catherine Pégard, les équipes du
Château de Versailles, les élèves du binet
et les collaborateurs et bénévoles de l’AX
qui ont apporté leur soutien à toutes les
étapes de l’organisation de cet événement exceptionnel.
Souhaitons que chacun garde le souvenir
extraordinaire de ce 124e Bal de l’X à
Versailles. n
Geneviève Guillemet

Photos en vente sur www.baldelx.com, à la rubrique « galeries Photos ».
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Catherine Pégard, présidente de l’établissement public du château, du musée et du domaine de Versailles,
Laurent Billès-Garabédian (83), président de l’AX, le pianiste Lang Lang,
Bernard Arnault (69), président du groupe LVMH,
entourés par les élèves.
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La soprano Barbara
Hendricks.
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Le Quadrille du 124e Bal de l’X.
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Vue de l’Orangerie.

Cocktail dans le manège des Grandes Écuries.

Yves Demay (77), directeur général
de l’École polytechnique
et le pianiste Lang Lang.
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Patrick Pouyanné (83), directeur
général de Total, Sylvie Danon
et Jacques Biot (71), président
du conseil d’administration
de l’École polytechnique.
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Au sec

Jean-Bernard Lévy (73), présidentdirecteur général d’EDF et Michel
Combes (81), directeur général
d’Alcatel-Lucent.

Dîner à La Flottille.
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Thierry Breton, président-directeur
général d’Atos, et le Général
d’armée Jean-Louis Georgelin,
Grand Chancelier de la Légion
d’honneur.
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Alain Bories (76),
président du comité
d’organisation du Bal.
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Spectacle pyrotechnique.

Cédric Villani,
mathématicien,
médaille Fields 2010.
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Susanne Wasum-Rainer,
ambassadeur d’Allemagne
en France, et François de
Mazières, maire de Versailles.
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La haie d’honneur dans l’escalier Gabriel.

L’ensemble de cordes de l’opéra, dirigé
par Alain Kouznetzoff.
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Denis Ranque (70), président
de la Fondation de l’École
polytechnique et président
du conseil d’administration
d’Airbus Group, et son épouse.
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Table d’honneur dans la galerie des Batailles, au premier rang : Yves Demay (77), Xiulan Zhou, Sylvie Danon,
Bernard Arnault (69), Mme Arnault, Laurent Billès-Garabédian (83), Mme Breton, Jean-Bernard Lévy (73), Alain Bories (76).
Au second rang : Mme Demay, Jacques Biot (71), Lang Lang, Catherine Pégard, Mme Billès-Garabédian, Thierry Breton,
Général Georgelin, Mme Lévy, Mme Bories. Au troisième rang : Frank Pacard (84) et Mme Pacard.

Le tentette de jazz de Claude Abadie (38).
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Démonstration d’escrime artistique par les élèves.

L’ADO (Atelier des Ondes).
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