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Musique 
Un nouveau disque en hommage au chanoine Louis Broquet 

Les « Anciens » du collège de l'abbaye de Saint-Maurice, et particulièrement 
ceux qui ont chanté dans le « Chœur mixte », seront heureux d'apprendre 
qu'un nouveau disque-compact vient de paraître, consacré entièrement aux 
œuvres religieuses et profanes du chanoine Louis Broquet. L'Ensemble 
vocal de Saint-Maurice et son chef le chanoine Marius Pasquier ont tenu 
ainsi à rendre hommage à un ami et à un Maître vénéré, à l'occasion du 
centième anniversaire de sa naissance. 
Il fallait faire un choix dans le répertoire très abondant de ses œuvres 
chorales. Nous avons retenu celles qui nous paraissent le mieux incarner les 
différents aspects de sa riche personnalité : rigueur de la forme, saveur des 
harmonies, respect de la prosodie latine ou française, souplesse de la ligne 
mélodique, et cette pointe d'humour aussi discrète que son sourire. 
Comment ne pas évoquer le Cantate Domino cher à tant de chorales, 
l'Hymne à la Charité et l'Hymne à la Sagesse sur les poèmes de Jean 
Racine, le poignant Ave verum, ou cette Méditation sur un poème de 
Malherbe, l'émouvante prière : O Marie, ô Reine des cieux, ou encore la 
douce poésie des Noëls : Resonet in laudibus, Natus est. Figurent aussi deux 
chœurs à trois voix de femmes, peut-être moins connus, un chœur 
d'hommes, Beau chevalier, sur un texte de Baudelaire, etc. Pour le bouquet 
final, deux chants très populaires qui témoignent de son humour et de sa 
fantaisie créatrice: La Catherine de Finhaut, et Malbrouk qui rappellera aux 
anciens du chœur du collège certains exploits mémorables. 

Des notices biographiques et la traduction des textes latins en français et en 
allemand accompagnent le disque-compact. 
Cet enregistrement est également présenté en cassette. 
Ce disque trouvera certainement un accueil favorable auprès de tous ceux 
qui ont aimé le chanoine Broquet et qui admirent sa musique. 
Le disque (30 fr.) ou la cassette (22 fr.) peuvent être commandés à l'adresse 
suivante : Ensemble vocal de Saint-Maurice, Case postale 63, 1890 Saint-
Maurice. 
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