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Une nouvelle gouvernance pour le Malandain Ballet Biarritz :
Catherine Pégard et Guillaume Pepy élus Présidente et Vice-Président
 
Le Conseil d’administration et l’Assemblée générale du Malandain Ballet Biarritz se sont 
réunis cet après-midi pour élire sa nouvelle gouvernance : Catherine Pégard devient ainsi 
la nouvelle présidente et Guillaume Pepy, le vice-président du Centre Chorégraphique 
National créé à Biarritz il y a plus de 20 ans.
Femme de presse et de culture, Catherine Pégard*, actuellement Présidente du Château 
de Versailles, aura à cœur d’accroître le rayonnement du Malandain Ballet Biarritz dans 
les milieux culturels nationaux comme à l’international. En s’appuyant sur Guillaume 
Pepy**, à la tête de la plus emblématique des entreprises françaises pendant plus de 15 
ans, ce nouveau duo saura donner un nouvel élan à la dynamique du Centre 
Chorégraphique National initiée depuis plusieurs années.
Pour Maider Arosteguy, Maire de Biarritz  : « Cette nouvelle gouvernance est une réelle 
opportunité pour le développement du Malandain Ballet Biarritz qui, depuis sa création, 
porte haut les couleurs de Biarritz à travers le monde. Catherine Pégard et Guillaume 
Pepy sont deux personnalités qui aiment Biarritz et s’engagent ainsi au rayonnement 
régional, national et international de notre ville et je m’en réjouis. »
Inauguré en septembre 1998, le Centre Chorégraphique National Malandain Ballet Biarritz 
a vu le jour sous l’impulsion conjointe de la Ville de Biarritz et de l'Etat. Confié au 
chorégraphe Thierry Malandain, il est cofinancé par la Ville de Biarritz, le Ministère de la 
Culture et de la Communication / DRAC Nouvelle-Aquitaine, le  Conseil Régional de 
Nouvelle-Aquitaine et le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques.
Installé à la Gare du Midi, il dispose aujourd’hui d’un ensemble de vingt-deux danseurs 
permanents.   Ses missions initiales sont la création, la diffusion et la mise en œuvre 
d’actions de sensibilisation auxquelles se sont ajoutées, au fil du temps, 
l’accompagnement artistique d’autres compagnies, une forte activité euro-régionale.
Autant d’atouts qui font du Malandain Ballet Biarritz un pôle majeur de la vie culturelle en 
Nouvelle-Aquitaine. 
 
*Catherine Pégard, née le 5 août 1954 au Havre (Seine-Maritime), a été journaliste chef 
au service politique. Elle a accompli l'essentiel de sa carrière au Point. Nommée, à la mi-
mai 2007,  conseiller du président de la République, Nicolas Sarkozy, à l'Élysée, elle fut à 
partir de 2008, chargée du « pôle politique » de l'Élysée.
En 2011, elle est nommée présidente de l'établissement public du château, du musée et 
du domaine national de Versailles, puis reconduite à son poste en 2016 puis en 2019. 
Sous sa présidence, le domaine national a bénéficié de l'ouverture de 6 000 m² de salles 
supplémentaires au public, d’une fréquentation en hausse jusqu'en 2015, d’une politique 
de mécénat ayant réussi à réunir 70 millions d'euros et de grands travaux de restauration 
parmi lesquels les bassins de Latone et les espaces d'accueil ou encore la réouverture de 
la galerie des Carrosses.
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**Guillaume Pepy, né le 26 mai 1958 à Neuilly-sur-Seine, est un haut fonctionnaire 
français. À sa sortie de l’École nationale d'administration (ENA), Guillaume Pepy est 
nommé auditeur au Conseil d'État puis maître des requêtes. De 1987 à 1993, il travaille 
dans plusieurs cabinets ministériels.
Puis Guillaume Pepy fait l'essentiel de sa carrière à la SNCF. En mai 2003, Louis Gallois 
le nomme directeur général exécutif du groupe. En 2008, Nicolas Sarkozy, alors président 
de la République, le nomme à la présidence de l’entreprise publique pour un mandat de 
cinq ans, lui fixant comme priorités dans sa lettre de mission le développement et la 
modernisation de l'entreprise. En 2013, il est reconduit à la tête de la SNCF pour cinq ans 
par le président de la République François Hollande, afin de poursuivre la «  grande 
réforme ferroviaire et est ainsi, à la suite de la réorganisation de la SNCF par la loi du 4 
août 2014, nommé président du directoire par intérim de l'établissement public à caractère 
industriel et commercial SNCF, à compter du 1er décembre suivant et président du nouvel 
EPIC SNCF Mobilités. Il ne sollicitera pas de troisième mandat et quitte l’entreprise en 
2019.
Depuis le 30 juin 2020, il est président d'Initiative France, le 1er réseau associatif de 
financement et d’accompagnement des créateurs, repreneurs et développeurs 
d’entreprise.
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