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LE BAL DES PARISIENNES, LE BAL VIENNOIS DE PARIS®,

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le BAL DES PARISIENNES, LE BAL VIENNOIS DE PARIS®, c’est le mariage

du génie français de l’élégance qui a fait de tout temps la réputation de

Paris, la Ville-Lumière et la Ville-Spectacle, et de la belle tradition

viennoise des grands bals.

New York, Moscou, Rome, Montréal, Toronto, Johannesburg, Pékin…

toutes ces métropoles ont leur bal d’inspiration « viennoise », grand bal

public commencé par une cérémonie d’ouverture spectaculaire, lieu de

rencontre des amoureux d’art de vivre, des élites institutionnelles et

des hommes d’affaires.

Le BAL DES PARISIENNES, LE BAL VIENNOIS DE PARIS® s’est réapproprié

le cérémonial prestigieux des plus grands bals viennois pour célébrer

dans les lieux les plus prestigieux les arts de la fête à la française dans

toutes ses dimensions : grand dîner de gala, Ballet de l’Opéra de Paris,

défilé de robes de bal, valse française, polka, récital d’opéra,

démonstrations de danses de salon (tango, west coast swing, lindy hop,

rock), tout est fait pour redonner à la fête parisienne son éclat et

rivaliser avec les plus grands bals du monde !



PROGRAMME DU BAL

(peut évoluer sur les horaires et l’ordre)

❖ 19H00 : ARRIVÉE DES PARTICIPANTS

❖ 20H30 : CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

❖ MARCHE D’OUVERTURE DE LA CÉRÉMONIE PAR LES DÉBUTANTS

❖ DÉFILÉ DES SOUTIENS INSTITUTIONNELS

❖ DÉFILÉ DE ROBES

❖ RÉCITAL D’OPÉRA

❖ POLKA DES DÉBUTANTS

❖ BALLET DE L’OPÉRA DE PARIS

❖ VALSE DES DÉBUTANTS

❖ 21H30 : OUVERTURE DU BAL ET DÉBUT DU DÎNER

❖ 21H30 : OUVERTURE DE LA SALLE ROCK

❖ 23H30 : DÉMONSTRATION DE ROCK À QUATRE TEMPS

❖ 00H00 : QUADRILLE ET GALOP COLLECTIF ANIMÉ PAR LES DÉBUTANTS

❖ 1H00 : DÉMONSTRATION DE TANGO

❖ 1H30 : DÉMONSTRATION DE WEST COAST SWING

❖ 2H00 : DÉMONSTRATION DE LINDY HOP

❖ 2H30 : DEUXIÈME QUADRILLE ET GALOP

❖ 5H00 : FIN DU BAL



ÊTRE DÉBUTANT(E) : AMBASSADEUR DE L’ÉLÉGANCE

Être Débutant(e) consiste concrètement dans le fait d’ouvrir le BAL DES

PARISIENNES, LE BAL VIENNOIS DE PARIS® sur une marche d’ouverture, une

polka et une grande valse, en chorégraphie de groupe, dans de belles tenues

de gala. Entièrement « débutants » au début de l’année, les Débutants du BAL

DES PARISIENNES, LE BAL VIENNOIS DE PARIS® relèvent le défi d’émerveiller le

public le soir du bal sur de somptueuses chorégraphies. C’est notre savoir-faire

et notre talent de transformer des jeunes motivés en équipe soudée et

solidaire impressionnant le public par son rayonnement le jour du Bal.

Mais être Débutant(e) est d’abord et avant tout un honneur qui se mérite toute

l’année. Ambassadeurs du BAL DES PARISIENNES, LE BAL VIENNOIS DE PARIS®,

les Débutants forment un groupe de jeunes âgés de 18 à 35 ans maximum qui

incarnent motivation, dynamisme, esprit d’équipe et rayonnement, dont le

cœur est l’art de vivre à la française. Le Débutant / la Débutante est une

personne souriante, charmante, aimant la danse et la fête, ayant le sens de

l’élégance et du prestige.

La particularité de notre bal est de sélectionner sur motivation et entretien et

non sur audition ! Aucun besoin de prétendre à un quelconque niveau de

danse, car c’est notre savoir-faire et notre passion d’amener les Débutants à

briller le soir du Bal, mais une volonté d’incarner le temps d’un grand bal un

peu de notre longue tradition d’excellence et art de vivre parisiens…



LES DEVOIRS DES DÉBUTANTS

Les Débutants s’engagent à préparer sérieusement l’ouverture du bal en

assistant à tous les cours de valse et de polka prévus à cet effet. Par-dessus

tout, ils sont des ambassadeurs exclusifs du bal : par leur enthousiasme et leur

rayonnement, ils apprennent à incarner & incarnent tout au long de l’année

jusqu’au jour même du bal le charme, l’élégance et la fierté de cet événement.

LES AVANTAGES DES DÉBUTANTS

❖ Le prestige d’avoir été sélectionné(e) signe de bonne présentation,

d’aisance en société, d’engagement, de rigueur, de savoir-vivre et de savoir-

être, qualités valorisables et de plus en plus demandées en entreprise.

❖ Pour apprendre à ouvrir le bal, pas moins de 50 heures de valse et polka

auprès de l’école de valse n°1 en France à -50%, soit 7,50 € de l’heure au

lieu de 15 €. Votre formation sur toute l’année vous revient à 375 € au lieu

de 750 € au tarif normal. Nos cours sont bien plus que les meilleurs cours

de valse en France : ils sont aussi de véritables cours de culture et d’art de

vivre dans une atmosphère bienveillante et humaine permettant de nouer

des amitiés pour la vie.

❖ L’entrée au bal est incluse dans le prix. Un accès au dîner de gala à tarif

ultra préférentiel est réservé aux seuls Débutants.

❖ La possibilité de participer à des projets exclusifs : notre école est sollicitée

par le monde du cinéma ou des entreprises pour des démonstrations

(téléfilms pour TF1, défilés de robes fashion week, soirée de lancement du

Figaro à l’Opéra-Comique…)



UN HONNEUR OUVERT À TOUS !

Convaincus qu’en chacun de nous sommeille et peux s’exprimer une

âme attachée à l’élégance, le Bal des Parisiennes ne sélectionne pas sur

des critères de célébrité ou de maîtrise de la danse : il donne à chacun

la possibilité de devenir Débutant ou Débutante, en partant de zéro,

quel que son niveau ou son origine, pourvu qu’on fasse la preuve de son

implication !

Afin de renforcer l’esprit de promotion, d’assurer la qualité homogène

des tenues, et rendre accessibles à tous les codes vestimentaires des

grands bals, nous sommes le seul grand bal au monde, malgré son

prestige, à mutualiser l’achat et la location des tenues. L’intégralité des

accessoires et des tenues est guidé pour les hommes auprès de nos

partenaires rigoureusement sélectionnés pour leur prix et leur qualité,

tandis que les robes des Débutantes sont fournies par le Bal des

Parisiennes.

Le jour J, une mise en beauté maquillage et coiffure est assurée aux

Débutantes : ici encore, mettre en valeur toutes les Débutantes avec

une égalité de traitement est la garantie d’un formidable esprit d’équipe

et d’humanité.

Si vous êtes curieux, ouvert, désireux de partager et d’aider les autres,

venez sans vous juger : nous bâtirons ensemble une page magnifique

du Bal des Parisiennes !

Rejoignez cette aventure extraordinaire, 

qu’on ne fait qu’une fois dans sa vie à Paris ! 



ILS PARLENT DE NOUS !

Une école exceptionnelle qui

vous fait decouvrir l'univers

magique de la valse ! Un

professeur extraordinaire,

pédagogue et à l'ecoute de ses

élèves ! Je recommande

chaudement !

Un subtil mélange d'Histoire,

de musicalité et de technique de

danse. Un grand merci pour

m'avoir initié à l'univers de la

valse viennoise, à laquelle j'ai

pris énormément goût ! Merci

également de l'expérience

humaine que j'ai eu la chance

de vivre en tant que Débutant

au Bal des Parisiennes.

Un enseignement clair, efficace

et passionnant, une pédagogie

remarquable, une ambiance

chaleureuse. Au-delà d'un

simple apprentissage d'une

technique de danse, une

introduction brillante et

accessible à tous à un monde

d'art et de raffinement,

d'élégance et de beauté.

Merci pour cet enseignement

d’exception ! Un lieu de

bienveillance et d’élégance, où

l’enseignement est de qualité !

Je la recommande à tous ceux

qui aiment vraiment la danse !

G W E N A Ë L L E C É D R I C C L É M E N TA L E X A N D R A



F R A I S  D ’ I N S C R I P T I O N

P O U R  T O U S ,  P O U R  5 0  H E U R E S  D E  
C O U R S  D E  D A N S E  S U R  U N  A N  &  

L ’ E N T R É E  A U  B A L

+  S U P P L É M E N T  D E  

P O U R  L E S  F E M M E S  ( R O B E  D E S  
D É B U T A N T E S  E T  C O I F F U R E )

Les autres accessoires des femmes (gants blancs) et la tenue des
hommes (habit & accessoires) sont à acheter directement auprès
de nos fournisseurs. Prévoir 10 € pour les femmes et environ 150
€ pour la tenue des hommes.

Attention ! N’attendez pas la dernière minute pour 
candidater : les candidatures recevables sont étudiées 

dans l’ordre chronologique d’arrivée.

Clôture des candidatures le 
lundi 2 novembre 2020

Candidater comme Débutant(e) au Bal des Parisiennes est ouvert à tous, à la seule condition
d’avoir entre 18 et 35 ans. Retrouvez le calendrier détaillé des répétitions à la fin de ce dossier de
candidature avec la lettre d’engagement. Quand vous avez pris connaissance de toutes ces
informations pour prendre votre décision, suivez le processus de candidature en deux étapes.

ETAPE 2 : FINALISEZ VOTRE CANDIDATURE

Si vous êtes sélectionné(e), merci de remettre à votre premier cours les pièces complémentaires
suivantes :

 La lettre d’engagement située à la fin de ce dossier de candidature, calendrier inclus,
imprimée, paraphée et signée

 Un chèque de caution de 400 € à l’ordre de LA PARISIENNE EVENEMENTIEL, non encaissé, et
rendu après le Bal sur demande

 Pour les femmes, un chèque complémentaire à l’ordre de LA PARISIENNE EVENEMENTIEL,
d’un montant de 120 € (robe + coiffure pris en charge par les organisateurs)

ETAPE 1 : PRÉ-CANDIDATEZ EN LIGNE

Réunissez les documents ci-dessous :

 Un curriculum vitae à jour

 Une lettre de motivation argumentée de minimum 250 mots, sur document tapé à
l’ordinateur

 Une photo d’identité pour le trombinoscope de promotion

 Votre meilleure photo : une photo de vous sans le formalisme d’une photo d’identité. Cela
peut être une photo lors d’un mariage ou d’une soirée, ou en costume ou en robe. Elle est
destinée à mieux apprécier votre présentation

Pré-candidatez en ligne en cliquant sur le bouton ci-dessous. Lors de votre pré-candidature en
ligne, il vous sera demandé de régler les frais d’inscription à l’école de valse d’un montant de 375 €
payables en une fois, ou 3 x 125 €. Ceux-ci vous seront recrédités si vous n’êtes pas sélectionné(e).

C L I Q U E Z  I C I

3 X 125 €

120 €

https://votrebal.com/candidatures/debutants-bal-viennois.php


QUI SOMMES-NOUS ?

Le BAL DES PARISIENNES, LE BAL VIENNOIS DE PARIS® est une idée originale conçue

par Charles de Lauzun, fondateur de VOTRE BAL / VOTRE VALSE, l’unique école de

danse en France spécialisée dans la valse. Ancien élève de l’Ecole Normale

Supérieure de Paris, il a enseigné à Harvard et Cambridge avant de fonder son école

de danse en 2009 à Paris.

Convaincue que la valse viennoise incarne bien plus qu’une danse mais tout un

univers et une atmosphère élégante, sociable et haut de gamme, l’école VOTRE BAL /

VOTRE VALSE fait revivre à tous, aux curieux comme aux novices, le génie de

l’élégance. Les professeurs proposent une pédagogie inédite, minutieuse et

enthousiaste de cette danse qui donne accès à toute une culture.

Le succès de VOTRE BAL / VOTRE VALSE a été immédiat. Au-delà des centaines de

mariés qui viennent frapper à la porte de l’école chaque année pour bénéficier de

son enseignement de la valse unique en France, VOTRE BAL / VOTRE VALSE a

accompagné la branche jeune de l’Association de la Noblesse Française dans la

perpétuation de la tradition de la valse, a été sélectionnée par la chorégraphe

internationale Blanca Li pour présenter la valse à la Fête de la danse au Grand Palais,

a également formé des Débutantes participant au Bal Viennois de Moscou ou au Bal

des Débutantes à Paris. L’école a également formé Malika Ménard (Miss France 2009)

à la valse dans le cadre de son émission Paris Tout Compris, et a accompagné les

acteurs de la série télévisée Profilages sur TF1 pour une scène de valse au cinéma.

VOTRE BAL / VOTRE VALSE compte également de très nombreux clients prestigieux

dans sa clientèle de mariage, parmi les familles dirigeantes de Repetto et de

L’Occitane en Provence, le directeur général du Meurice et du Plaza Athénée, la

famille Vuitton, la famille des champagnes Duval-Leroy et bien d’autres…

Le BAL DES PARISIENNES, LE BAL VIENNOIS DE PARIS® en est aujourd’hui, en 2021, à

sa 6ème édition consécutive.


