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BAL DE L’X

Les élèves du Quadrille
et les musiciens de la Garde républicaine.

Yves Demay (77), délégué général de l’AX,
Marwan Lahoud (83), président de l’AX,
et Madame Lahoud.

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

Général d’armée Benoît Puga,
grand chancelier de la Légion d’honneur,
et Madame Puga.

P

lacé sous le haut patronage du Président
de la République, Emmanuel Macron,
le bal de l’X 2021 s’est tenu le vendredi
8 octobre dernier dans le cadre prestigieux
du Palais Garnier.
Au pied du Grand Escalier, Marwan
Lahoud (83), président de l’AX, a accueilli chaleureusement
les convives sous une haie d’honneur formée par des
élèves de l’École et accompagnée par la batterie
napoléonienne de la Garde républicaine.
Cette 129e édition du bal a été d’autant plus attendue et
prisée que le bal de l’X 2020 n’a pas pu avoir lieu en
raison de la crise due à la Covid-19.

La haie d’honneur des élèves.
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Table du groupe LVMH
dans le Grand Foyer.

Hervé Grandjean (2002),
porte-parole du ministère des Armées,
et Madame Barre.

Démonstration de Quadrille
au pied du Grand Escalier.

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

Table d’honneur.

festivités et de retrouvailles.

Anaïs Nyls et son orchestre.

différents espaces du Palais Garnier dès 18 h
sont laissé transporter par le réjouissant spectacle
Ivana String Quartet.

ont vibré au son de Galaad Moutoz Orchestra, d’Ivana
String Quartet, d’Anaïs Nyls et son orchestre de musiciens
rock’n’roll, du Styx et de l’ADO !
Nous tenons à remercier vivement chacun des invités
car leur participation au bal concourt au soutien des
actions de solidarité menées par l’AX auprès de la
communauté polytechnicienne.
Après ce superbe Bal de l’X, il ne nous reste plus qu’à te
donner rendez-vous pour une nouvelle édition le 20 mai
2022. Nous comptons sur ta présence !

Galaad Moutoz Orchestra.

Lisliere Dantas,
photographies de Mathieu Baumer
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Ambiance rock au son du Styx
dans la Rotonde des Abonnés.

VIE DE L’ASSOCIATION

RÉSULTATS DU TIRAGE DE LA

TOMBOLA DU BAL DE L’X
L’AX remercie Monsieur le Président de la République pour sa magnifique et traditionnelle pièce
de porcelaine de la manufacture nationale de Sèvres, premier lot de cette tombola, ainsi que
tous les généreux donateurs qui ont doté la tombola du 129e Bal de l’X de lots d’exception.

Numéro du ticket gagnant

Numéro du ticket gagnant

Numéro du ticket gagnant

1er LOT

545

7e LOT

003

13e LOT

464

2e LOT

087

8e LOT

144

14e LOT

029

3e LOT

574

9e LOT

509

15e LOT

375

4e LOT

069

10e LOT

274

16e LOT

039

5e LOT

321

11e LOT

014

17e LOT

008

6e LOT

060

12e LOT

193

18e LOT

315

L’AX RAPPELLE AUX HEUREUX GAGNANTS DE BOUTEILLES DE VINS ET SPIRITUEUX
QUE CEUX-CI DOIVENT ÊTRE CONSOMMÉS AVEC MODÉRATION.
Les lots sont à retirer sur rendez-vous à l’AX avant le 30 janvier 2022
(à partir de cette date, les lots non retirés resteront la propriété de l’Association)
12, rue de Poitiers, 75007 Paris - contact : bal@ax.polytechnique.org
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