NOUVELLES DU PLATÂL

De gauche à droite et de haut en bas :
Quadrille des lanciers présenté par des
élèves de l’École polytechnique.
Démonstration d’escrime artistique.
Accueil des participants par le président,
Marwan Lahoud (X83).
Le Grand Escalier du Palais Garnier.
Nouveauté au Bal de l’X !
Des coupes de Chandon Garden Spritz
servies avec une rondelle d’orange
ou une branche de romarin au choix.
Espace de danse à la Rotonde
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des abonnés.

LA JAUNE ET LA ROUGE

TRAJECTOIRES

De gauche à droite et de haut en bas :
La table d’honneur.
Mme Lahoud, Éric Labaye (X80),
Marwan Lahoud (X83), Mme Labaye.
Des membres du conseil d’administration de l’AX.
Pierre Koch (X47), doyen de cette édition du Bal de l’X,
entouré de sa petite-fille et d’une amie.

130 BAL DE L’X
e

_

PAR LISLIERE DANTAS

L

PHOTOGRAPHIES DE MATHIEU BAUMER
e vendredi 20 mai dernier, l’AX a eu l’immense plaisir
d’accueillir au Palais Garnier près de 2 000 participants à
l’occasion de la 130e édition du Bal de l’X.
Cette soirée magique et unique en son genre fut une
nouvelle fois un grand succès.

Des participants français, internationaux, représentants de grands
groupes industriels, des élèves et anciens élèves de l’X, ainsi que leurs
familles et amis, ont investi le Palais Garnier dès 18 h 30.
Au pied du Grand Escalier, Marwan Lahoud (X83), président de l’AX,
les a accueillis chaleureusement sous une haie d’honneur formée
par des élèves de l’École.

Lors de ce gala exceptionnel, les convives ont pu assister aux fascinantes
créations du chorégraphe Mats Ek dans la somptueuse salle de spectacle
de l’Opéra ; savourer l’excellent dîner gastronomique réalisé par les
chefs de notre traiteur, Érisay Réceptions ; faire un voyage au xixe
siècle avec la présentation du traditionnel Quadrille des lanciers par
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32 élèves de l’École, polytechniciens et bachelors ; flâner dans les
magnifiques espaces du Palais Garnier ; visiter l’exposition « 50 ans
de féminisation à l’École polytechnique », déplacée spécialement
depuis le campus de l’X à Palaiseau pour être présentée le soir du bal ;
valser au son de Galaad Moutoz Orchestra et Ivana String Quartet, et
vibrer avec le Styx dans la Rotonde des abonnés, devenue discothèque.
La joie qui rayonnait sur le visage des participants nous donne la
certitude que l’équipe du Bal de l’X a su faire de cette édition un très
beau moment de festivités et de retrouvailles.
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.
Nous te donnons rendez-vous pour le 131e Bal de l’X le vendredi 12 mai
2023 au Palais Garnier.
Nous comptons sur ta présence !
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