
Les ors du Palais Garnier ont rassemblé ce vendredi 25 mai la communauté 
polytechnicienne pour une soirée de gala unique à Paris, placée sous le haut patronage
du Président de la République.

Une grande première
L’Ensemble vocal de l’École polytechnique a résonné à l’unisson, dès l’entracte, 
sous la nef de l’Opéra qui coiffe le grand escalier. Pour la première fois au 
Bal de l’X, 60 élèves polytechniciens en Grand U ont eu l’honneur de chanter La 
Marseillaise, puis l’Ode à Vaneau, l’hymne de l’École, minutes d’une grande solennité 
de ant l assistan e et les o fi iels ui onoraient de leur présen e le al  
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Aux côtés de Bruno Angles (84), président de l’AX, et de Laurent Billès-Garabédian 
(83), président du Bal de l’X, Son Excellence Monsieur Masato Kitera, ambassadeur 
du Japon, Son Excellence Monsieur Jong-moon Choi, ambassadeur de Corée, et 
Son Excellence Monsieur Chakib Benmoussa (76), ambassadeur du Maroc, comptaient 
parmi les personnalités internationales présentes au Bal, le général de corps 
d’armée  Bruno Le Ray, gouverneur militaire de Paris ainsi que les dirigeants des 
grandes entreprises et leurs invités. 
La soirée de gala avait débuté à 20 heures. Deux créations faisaient leur entrée sur 
la scène de l’Opéra : The Art of not looking back, dans une nouvelle version du 
chorégraphe Hofesh Shechter et The Male Dancer de Ivan Pérez qu’interprétaient 
les Étoiles, les Premiers danseurs et le Corps de Ballet. The Seasons’ Canon, créé par 
la chorégraphe Crystal Pite en 2016 pour le Ballet de l’Opéra de Paris, a clôturé le 
spectacle de ballets.
Le 127e Bal de l’X a connu un grand succès, accueillant 2 200 participants pour cette 
soirée e eptionnelle  s m ole de tradition et d e ellen e  es totems orau  
siglés du logo iconique de l’X encadraient le grand escalier au pied duquel 32 élèves 
de l’École polytechnique en Grand Uniforme et robe longue, accompagnés de la 
musique de la Garde républicaine, dansaient le traditionnel Quadrille des Lanciers, 
moment attendu de chaque édition du Bal. 
À 22 heures, les portes de l’Opéra se sont ouvertes pour l’entrée au bal, puis en 
seconde partie de la nuit, à minuit, offrant aux participants le plaisir de danser sur 
trois scènes musicales. Les valses viennoises et polkas dirigées par Alain Kouznetzoff 
et l’Ensemble de Cordes de l’Opéra faisaient virevolter les couples de danseurs en 

Juin-Juillet 2018 N° 736  13

Bruno Angles (84), président de l’AX, 
Madame Angles et Jacques Biot (71), 
président du conseil d’administration 
de l’École polytechnique

Ensemble vocal 
de l’École polytechnique 
sous la direction de Maître Holiner

Haie d’honneur 
des polytechniciens 

de la promotion 2016

Maître Piedfer entouré des élèves 
du Quadrille de la promotion 2016

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

Dîner de gala dans le Grand Foyer 
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robes longues et smoking dans l’Avant-Foyer, alors 
que le dîner de gala était servi aux convives installés 
dans le Grand Foyer, les 2e et 3e loges et la Rotonde 
du Glacier de l’Opéra Garnier, ainsi qu’à l’Opéra 
Restaurant. Première prestation remarquée au Bal 
de l’X pour la chanteuse Anaïs Nyls et l’orchestre 
de cinq grands musiciens du rock qui ont transformé 
le salon Florence Gould en un club de rock vintage. 
Des rythmes endiablés sur la piste, un concert 
rock’n’roll très applaudi. Dans la Rotonde des 
abonnés, les élèves en Grand U de l’A.D.O, puis du 

t  au  platines ont en ammé la piste us u au 
petit matin  ne soirée magnifi ue et esti e dans 
le décor mythique du Palais Garnier.

Excellence et solidarité 
À minuit, les résultats du tirage de la tombola 
numéri ue s a fi aient en dire t sur é ran géant  
dévoilant les numéros et les noms des heureux 
gagnants du vase de Sèvres, de la Renault 
Twingo, des deux billets d’avion Paris-New 
York La Compagnie, au total 56 lots d’exception 
offerts par les généreux donateurs de la tombola 2018. 
Depuis sa création en 1877, le Bal de l’X – et la 
tombola associée à l’événement – sont organisés 
au profit de la aisse de olidarité de l sso iation 
des anciens élèves et diplômés de l’École 
polytechnique (AX).
Bruno Angles (84), président de l’AX, Laurent Billès-
Garabédian (83), président du Bal de l’X, Stanislas 
Landry (2001), président de la commission du Bal 
de l’X, et Yves Demay (77), délégué général de l’AX, 
remercient les Groupes Dassault, AXA France, Total, 

ofilo et Mo t enness  partenaires de la soirée de 
gala. Merci également à toutes les entreprises qui 
ont pris place avec leurs invités au 127e Bal de l’X. 
Nous renouvelons nos remerciements au Groupe 
Renault, à La Compagnie, au Groupe LVMH et toutes 
les entreprises qui ont doté la tombola numérique 
de lots d’exception. 
Un grand merci aux élèves de l’Ensemble vocal de 
l’École polytechnique dirigé par Patrice Holiner, 
maître de musique et directeur musical de l’École 
polytechnique, à Maître Piedfer, maître de ballet et 
maître d’armes, et à Céline Moucer (2016), présidente 
du binet Bal de l’X et ses camarades de la promotion 
2016 qui ont participé au succès de l’organisation 
du Bal. 

ote  d ores et dé  la date du pro ain al de l  
vendredi 7 juin 2019 au Château de Versailles. 
Cette édition spéciale marquera le 225e anniversaire 
de l’École polytechnique. Entreprises et particuliers, 
pour contacter l’organisation du 128e Bal de l’X : 
bal@ax.polytechnique.org

Retrouvez les photos du Bal de l’X sur le site 
www.baldelx.com 

VIE DE L’ASSOCIATION 

Alain Kouznetzo� 
et l’Ensemble de Cordes de l’Opéra

Claude Imauven (77) 
directeur général exécutif 
du Groupe Saint-Gobain 
et Madame Imauven 

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

Jean-Christohe Mieszala (85), 
directeur Associé Senior et 
membre du comité de 
direction générale de 
McKinsey & Company Inc. 
France et Madame Mieszala

Edwige Techer 
et Cyril Chhun, élèves 
de la promotion 2016

Jean-Louis Be�a (60), 
président d’honneur
Compagnie de Saint-Gobain  

Jacques de Peretti (80), 
président directeur général 
AXA France 

Stéphane Michel (91),  
directeur Afrique du Nord 
& Moyen-Orient Exploration 
& Production, TOTAL 

Bruno Angles (84), général 
François Bouchet (86), 
directeur général de l’École 
polytechnique et Laurent 
Billès-Garabédian (83) 

Madame Valentiny 
et Marc Valentiny (84), 
directeur général Core 
Equity Holdings 
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Mme Chameau, GCA Bruno Le Ray, gouverneur militaire de Paris, 
S.E. M. Chakib Benmoussa (76), ambassadeur du Maroc, 
Laurent Billès-Garabédian (83), Mme Angles, Mme Bouchet
Au premier rang : Bernard Stirn, président du conseil d’administration 
de l’Opéra national de Paris, Thierry Coulhon, conseiller éducation, 
Enseignement supérieur, Recherche et Innovation à l’Élysée, 
S.E. M. Masato Kitera, ambassadeur du Japon, Mme Benmoussa, 
Bruno Angles (84)

Général François Bouchet (86), Mme Billès-Garabédian, Martin Briens, 
directeur de cabinet civil et militaire de la ministre des Armées, Mme Kitera, 
S.E. M. Jong-moon CHOI, ambassadeur de la République de Corée, 
Stanislas Landry (01), président de la Commission du Bal, Jean-Lou Chameau, 
président émérite du California Institute of Technology (Caltech) 
Au premier rang : Bruno Angles (84), Mme Choi, Jacques Biot (71), Mme Le Ray, 
Hervé Grandjean (2002), conseiller pour les a�aires industrielles au cabinet 
de la ministre des Armées, Mme Coulhon

Ambiance rock 
dans le salon Florence Gould

Valses viennoises dans l’Avant-Foyer

Styx dans la Rotonde des Abonnés
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