
 128e

BAL DE L’X
CHÂTEAU DE VERSAILLES
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PHOTOGRAPHIES DE MATHIEU BAUMER ET JÉRÉMY BARANDE

Daniel Piedfer, maître d’armes et de ballet  
de l’École polytechnique et les élèves  
du Quadrille de la promotion 2017

Batterie napoléonienne de la Garde 
républicaine dans le salon d’Hercule

Présentation du Quadrille des Lanciers  
dans la galerie des Batailles

Lola Duhalde (2017), présidente du binet 
Bal de l’X et Basile Cotte (2017), trésorier

Daniel Piedfer et les élèves  
escrimeurs des promotions 2016 et 2017

Soirée d’excellence dans le cadre somptueux du château de Versailles. 3 200 participants étaient 
rassemblés vendredi 7 juin 2019 à l’occasion du 225e anniversaire de l’École polytechnique.  
L’AX remercie les partenaires Renault, LVMH et McKinsey & Company pour leur soutien dans 
l’organisation de ce Bal au bénéfice des actions de solidarité de la communauté polytechnicienne. 



Promenade musicale dans les grands 
appartements et la galerie des Glaces

Bruno Angles (84), président de l’AX, et Madame Angles  
accueillis par les élèves de la promotion 2017

Ensemble vocal de l’École polytechnique  
sous la direction de Patrice Holiner,  
maître de musique, dans l’Opéra royal

Madame Catherine Pégard, présidente de l’Établissement public  
du château, du musée et du domaine national de Versailles,  
général d’armée Benoît Puga, grand chancelier de la Légion 
d’honneur, Madame Angles, Bruno Angles (84), président de l’AX,  
et Madame Puga

Laurent Billès-Garabédian (83), président du Bal de l’X,  
IGA François Bouchet (86), directeur général  
de l’École polytechnique et Madame Bouchet

Magdalena Kožená, mezzo-soprano,  
et Ensemble Collegium 1704 dans l’Opéra royal

Ensemble vocal de l’École polytechnique  
et Orchestre-Atelier Ostinato dans la Chapelle royale



Éric Labaye (80), président  
de l’École polytechnique  
et Madame Labaye

Spectacle pyrotechnique au-dessus du Grand Canal

Quadrille des baïonnettes issu de deux des compagnies  
du premier régiment d’infanterie de la Garde républicaine

Laurent Billès-Garabédian (83), 
président du Bal de l’X,  
et Stanislas Landry (2001),  
président de la Commission du Bal

Général d’armée Benoît Puga, grand chancelier de la Légion d’honneur, Bruno Angles (84),  
président de l’AX, Madame Catherine Pégard, présidente de l’Établissement public du château,  
du musée et du domaine national de Versailles, et des élèves polytechniciens dans l’Opéra royal

Bruno Angles (84), président  
de l’AX, et Yves Demay (77),  
délégué général de l’AX

Dîner de gala  
dans la galerie des Batailles



Anaïs Nyls et ses musiciens

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

Alain Kouznetzoff et l’Ensemble de cordes de l’Opéra de Paris dans l’Orangerie

Bal dans l’Orangerie


