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A propos 

d'un disque 

On se souviendra longtemps du 21 juin 1963. Toutes 
les cloches de la Chrétienté allaient annoncer au monde 
la grande joie de l'élection de Sa Sainteté Paul VI. Elles 
sonnèrent une nouvelle fois à St-Maurice, au milieu de 
l'après-midi : c'était la première pièce d'un disque qu'on 
était en train d'enregistrer. 

La Maison FONO de Lucerne a entrepris la publication 
d'une série de disques, consacrée aux monastères de 
Suisse. Cette collection se propose de donner un reflet 
de la vie musicale d'une Abbaye dans le cadre de sa 
liturgie. A St-Maurice, la fête des Martyrs se célèbre 
avec une solennité particulière. Il était normal que le 
disque « Musique à l'Abbaye de St-Maurice » en présente 
une illustration sonore. Les cloches de la Basilique, les 
grandes orgues, les chœurs feront entendre des pièces 
empruntées à la liturgie de la fête ou inspirées par elle. 
D'autre part, il y a longtemps qu'on nous demandait un 
disque avec des œuvres du chanoine Louis Broquet. Nous 
avons choisi quelques-unes de ses plus belles pièces de 
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musique religieuse, réservant des chœurs profanes et de 
la musique instrumentale pour un autre disque. 

Les chœurs, sous la direction du chanoine Marius 
Pasquier, sont ceux qu'on entend habituellement à la 
tribune de la Basilique : la Schola et la Maîtrise du 
Collège, le Chœur mixte de St-Maurice. Tous les inter
prètes n'ont eu qu'à se féliciter de l'amabilité et de la 
haute compétence de l'éditeur et de l'ingénieur du son. 
Les longues séances de travail intense leur ont apporté 
bien plus de joies que de peines. 

Nous pensons faire plaisir à tous les Etudiants de 
St-Maurice, anciens et actuels, en leur annonçant la paru
tion très prochaine de ce disque. Nous leur en réservons 
la primeur : ils pourront y souscrire, les premiers — à 
prix réduit —, au moyen de la carte jointe au Numéro 
des Echos. Le prospectus de la Maison Fono, inclus dans 
ce même Numéro, en donne le programme complet. 
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