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Le Grand Gala des Arts et Métiers ParisTech prend place
au château de Chantilly le 14 mai 2011
Paris, le 11 avril 2011 – Organisé par des étudiants de 3ème année de l’École Nationale
supérieure des Arts et Métiers ParisTech et soutenu par l’association des Anciens, la
Société des ingénieurs Arts et Métiers, le Grand Gala est attendu chaque année par
les Gadz’arts* et l’ensemble des étudiants de l’hexagone. Venant ponctuer les trois
années de vie scolaire des étudiants d’Arts et Métiers ParisTech, le Grand Gala est
le fruit de 10 mois de travail intensif pour un rendez-vous prestigieux qui marque
les esprits.

Plus d’informations et inscriptions sur : http://paris.grand-gala.org
Une soirée mémorable ouverte à
tous
Cette année, c’est le château de
Chantilly qui accueillera la 96ème édition
du Grand Gala d’Arts et Métiers
ParisTech.
Fleuron
du
patrimoine
français, le château de Chantilly saura
conférer tout son charme et son
raffinement au Grand Gala. Ouvert à
tous ceux qui souhaitent s’inscrire dans
la limite des places disponibles, le
Grand
Gala
2011
attend
3000
personnes autour d’un programme
prestigieux : repas gastronomique,
spectacles équestres et pyrotechniques et six ambiances musicales différentes du rock
survolté en passant par des sons plus jazzy.
Cette année, le Grand Gala se décline selon plusieurs formules :
- Formule Prestige : dès 19h, un cocktail servi sur la terrasse du Connétable permettra
d’apprécier un spectacle équestre. Une visite privée du château de Chantilly sera ensuite
proposée et se terminera par un dîner gastronomique servi au sein même des galeries de
peintures du château. Pour ouvrir le bal, les invités contempleront un spectacle
pyrotechnique tiré au-dessus du château depuis le jardin anglais.
- Formule Tradition : le cocktail de bienvenue sera suivi d'un repas gastronomique sous
une voûte « cristal » chauffée située dans les jardins avec vue sur le château, illuminé de
mille feux pour l'occasion. Le spectacle pyrotechnique marquera le début du bal vers 23h.
- Formule Élégance : les invités seront accueillis sur la terrasse du Connétable à partir de
22h30. En dégustant un cocktail de bienvenue, ils pourront s’émerveiller du spectacle
pyrotechnique précédant l'ouverture du bal vers 23h.
Découvrez
ici
un
avant-goût
de
ce
que
sera
cet
événement.
http://www.youtube.com/watch?v=Ux1uhNHX2wk
Un projet événementiel mené de main de maître par les ingénieurs de demain
Créé en 1912, l’événement est organisé tous les ans par un groupe d’étudiants. Composé
cette année de 20 personnes, il se forme selon une véritable logique d’entreprise avec des

missions précises attribuées à chacun. Pour faire du Grand Gala cet événement à succès qu’il
est devenu, les étudiants réalisent un travail titanesque, pendant près de 10 mois en amont
du jour J. Ces élèves ingénieurs travaillent aux côtés de la Société des ingénieurs Arts et
Métiers sur l’organisation et la dirigent de A à Z, de la conception, à la réalisation : gestion
logistique, recherche de partenariats, scénographie, interventions officielles, gestion des
réservations, des menus etc.
Aurélien BOITRELLE, étudiant et Président de l’équipe organisatrice du Grand Gala
explique : « C’est pour nous un véritable défi que nous sommes fiers de relever. À quelques
mois de notre arrivée sur le marché du travail, le Grand Gala est une merveilleuse expérience
de terrain au cours de laquelle nous sommes confrontés à des problématiques telles que la
gestion d’un budget de 300 000 euros, la recherche de sponsors, la gestion d’une
communication externe et interne. Pendant 10 mois, c’est un travail de longue haleine au
cours duquel des milliers de mails sont échangés entre les organisateurs. Depuis 96 ans, cet
événement est une réussite, et c’est important de savoir qu’on fait confiance à des étudiants
pour perpétuer cette tradition. Cet événement est très formateur, d’autant plus que nous
devons le gérer en le conciliant avec nos études ! »
*Gadz'Arts ou Gadzarts est le surnom donné aux élèves ou anciens élèves de l'École
nationale supérieure d'Arts & Métiers. Il s'agit d'une contraction de Gars des Arts.

******************************
A propos de la Société des Ingénieurs Arts & Métiers ParisTech :
Née en 1846, la Société des Ingénieurs Arts & Métiers est reconnue d’utilité publique en 1860
avant de devenir une association régie par la loi de 1901. L’association regroupe les élèves et
anciens élèves de l’École des Ingénieurs Arts & Métiers ParisTech (anciennement École
nationale supérieure d’Arts et Métiers) : soit à ce jour 28 000 ingénieurs, dont 17500 actifs,
au sein du plus grand réseau européen d’anciens élèves d’une grande école d’ingénieurs. La
Société des Ingénieurs Arts & Métiers ParisTech compte 143 Groupes Régionaux en France
métropolitaine, 82 dans les DOM-TOM et à l’étranger, 61 groupes professionnels, 460
promotions en vie, 1000 ingénieurs Arts & Métiers actifs bénévoles et 20 permanents.
L’association repose sur un réseau fondé sur des valeurs fortes d’engagement relatives à la
solidarité et aux échanges, qu’elle met au service :
- de l’École des Ingénieurs Arts & Métiers ParisTech
- des ingénieurs,
- de la solidarité envers ses membres,
- de la diffusion de la culture scientifique et technologique,
- des échanges et de la connaissance,
- de l’accueil du public sur l’ensemble de ses sites et ceux de ses partenaires.
En savoir plus : www.arts-et-metiers.asso.fr
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