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Pour sa 125e édition, le Bal  
de l’X s’est tenu vendredi 15 avril  
au Palais Garnier. Placée sous  
le haut  patronage du Président  
de la République, la soirée s’est 
déroulée en présence du général  
d’armée Jean-Louis Georgelin, grand  
chancelier de la Légion d’honneur.

Symbole de tradition et d’excellence, le Bal 
de l’X a connu un grand  succès, avec quelque 
2 200  participants français et internatio-
naux parmi lesquels de  nombreux  officiels, 
entreprises et invités, élèves polytechniciens, 
familles et amis de la communauté polytech-
nicienne.

BALLET ET RÉCITAL
POUR UN GRAND SOIR
Cette soirée exceptionnelle, organisée par 
l’AX avec le concours des élèves des pro-
motions 2013 et 2014, 
proposait un format de 
spectacle inédit – ballet 
et récital – et le privilège 
de découvrir une jeune 
et talentueuse canta-
trice américaine, Nadine 
Sierra.
Les participants étaient accueillis par une 
haie de polytechniciens en Grand Uniforme 
sur les marches du Grand Escalier. À 19 h 30, 
le rideau de l’Opéra s’ouvrait sur le ballet 
néoclassique Seven Sonatas du chorégraphe 
d’origine russe Alexeï Ratmansky, dont 
l’œuvre est entrée cette année au répertoire 
de l’Opéra de Paris. À l’entracte, 32 élèves 
en Grand Uniforme et robe longue présen-
taient le traditionnel Quadrille des Lanciers 

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

au pied du Grand Escalier, accompagnés de 
la Musique de la Garde républicaine. Puis 
la soprano Nadine Sierra donnait un récital 
exclusif devant un parterre vite conquis par 
la grâce et la performance de l’artiste dans 
des œuvres aussi variées que Roméo et Juliette 
de Gounod, Le Voyage à Reims de Rossini, 
Lucia di Lammermoor de Donizetti, Louise 
de Charpentier, Rigoletto de Verdi ou encore 
Le Tsarévitch de Lehar. La prestation de cette 
jeune soprano, qui se produit pour la pre-

mière fois cette saison sur 
les quatre grandes scènes 
mondiales de Berlin, 
Milan, New York et Paris, 
a été saluée par une salve 
d’applaudissements.
A l o r s  q u e  p l u s  d e 
850 convives prenaient 

place pour le dîner de gala dans le Palais 
Garnier, l’ensemble de Cordes de l’Opéra 
dirigé par Alain Kouznetzoff ouvrait le Bal 
dans l’Avant-Foyer, entraînant les couples 
de  danseurs dans un tourbillon de valses 
viennoises et polkas.
Deux autres temps forts ont rassem-
blé la foule des participants, du pied du 
Grand Escalier jusqu’aux balcons des  
5e loges : à deux reprises, les élèves exécu-

taient une démonstration d’escrime artis-
tique d’une parfaite maîtrise, suivie par le 
Quadrille des Lanciers.
Dans la Rotonde des Abonnés, les élèves 
du STYX et de l’Atelier des Ondes orches-
traient une ambiance rock endiablée, offrant 
jusqu’à 4 heures du matin toute une palette 
musicale.

SOLIDARITÉ ET RAYONNEMENT  
DE L’AX
Au nom de la communauté polytechni-
cienne, Bruno Angles (84), président de 
l’AX, Laurent Billès-Garabédian (83), 
président du Bal 2016, et Stanislas Landry 
(2001), président de la commission du 
Bal de l’X, tiennent à remercier le groupe 
Dassault, partenaire d’honneur de la déco-
ration florale, Christian Dior Parfums, Moët 
Hennessy, Sofilo et toutes les entreprises 
qui ont pris place avec leurs invités pour 
la soirée.
Un grand merci à Pierre Musquar (2014), 
président du binet Bal de l’X, et aux élèves 
pour leur aide précieuse.
Merci également aux donateurs, particuliers 
et entreprises, qui contribuent à la réussite de 
la tombola associée au Bal de l’X. 
Depuis sa création en 1877, le Bal est orga-
nisé au profit de la Caisse de solidarité de 
l’AX, dans l’esprit de solidarité qui anime la 
communauté polytechnicienne.
Chacun gardera en mémoire les images 
d’un Bal magnifique, tant par la virtuosité 
des artistes internationaux sur la scène de 
l’Opéra que par l’atmosphère de ce grand 
soir au Palais Garnier. n

Geneviève Guillemet
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2 200  participants 

français  

et internationaux
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La haie d’honneur dans le Grand Escalier.

Le général d’armée Jean-Louis Georgelin, grand chancelier  
de la Légion d’honneur, Mme Angles et Bruno Angles (84), 
président de l’AX.

Jean-Christophe Mieszala (85), 
directeur général de McKinsey 
France, et Mme Mieszala.

Mme Lanata et le général d’armée 
aérienne André Lanata, chef 
d’état-major de l’armée de l’Air.

Marwan Lahoud (83), directeur 
général délégué à la stratégie  
et au marketing d’Airbus Group,  
et Mme Lahoud.

La soprano Nadine Sierra.

Le général d’armée aérienne  
Antoine Creux, inspecteur général  
des armées-Air, et Mme Creux.

Laurent Billès-Garabédian (83), 
président du Bal 2016.

Deux élèves du Quadrille :  
Chryséis Salomez (2014)  
et Hugo Massé (2014),  
trésorier du binet Bal de l’X.

IGHCA Yves Demay (77), 
directeur général de 
l’École polytechnique. Les élèves du Quadrille des promotions 2013 et 2014.

Présentation du Quadrille au pied du Grand Escalier.

125e Bal de l’X
      Opera Garnier
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Table d’honneur : Bernard Stirn, président du conseil d‘administration de l’Opéra national de Paris, Frank Pacard (84), 
directeur de l’enseignement et de la recherche de l’École polytechnique, Julia Lagahuzère, adjointe au directeur du casting  
de l’Opéra national de Paris, Mme Pacard, Stanislas Landry (2001), président de la commission du Bal de l’X, Nadine Sierra,  
Bruno Angles (84), IGHCA Yves Demay (77), Mme Sylvie Danon, Jean-Louis Beffa (60), Benoît Jossier,  
Mme Demay, Jacques Biot (71), Mme Creux, le général Georgelin, Mme Angles, le général Creux.

Patrice Caine (89), président-directeur 
général de Thales, et Mme Caine.

Le lieutenant-colonel Arnaud 
Dulac, commandant de la promo 
2014, et Mme Dulac.

Hervé Guillou (73), président-
directeur général de DCNS,  
et Marion Guillou (73), présidente 
d’Agreenium.

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

Jacques Biot (71), 
président du Conseil 
d’administration  
de l’École 
polytechnique,  
et Mme Sylvie Danon.

Les élèves de l’Atelier des Ondes.

Jean Beunardeau (83), directeur 
général de HSBC France,  
et Mme Beunardeau.

Jean-Louis Beffa (60), 
président d’honneur  

de Saint-Gobain  
et président de l’Arop.
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Le ballet Seven Sonatas d’Alexeï Ratmansky.
Alain Kouznetzoff et l’ensemble de Cordes de l’Opéra.

Maître Piedfer entouré des élèves du binet Escrime 
artistique.

Bal de l’X
      Opera Garnier'
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