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Dernières notes... 

après la Fête cantonale de chant 

à Saint-Maurice 

3 et 4 mai ! La paisible cité qui ne frémit ordinairement 
que sous le grondement du canon et qu'anime seule l'exubé
rance des étudiants, avait revêtu en ces jours sa plus belle 
parure que rehaussait l'éclat d'un soleil triomphant. Les rues, 
trop étroites pour le flux qui s'y pressait, bourdonnaient d'un 
joyeux murmure ; tous les locaux susceptibles d'abriter des 
chanteurs ou de servir de salles de concert avaient été réqui
sitionnés : la XVe Fête cantonale valaisanne de chant battait 
son plein. 

Devant la Basilique. 

MM. François Meytain (à g a u c h e ) , 
président du Comité d'organisation, 
et Fernand Dubois (à droi te) , président 
de la Fédération cantonale des 
Sociétés de Chant du Valais , o n t le 
sourire d e v a n t les p rémices de ce t t e 
Fê te g rand iose d o n t ils s u p p o r t e n t 
t o u t le poids de la v a s t e o r g a n i s a t i o n . 



Vue générale de la Basilique 
pendant le Concert de réception 

donné en avant-première le 27 avril 

Plus de 40 sociétés, près de 1700 chanteurs — chœurs 
d'hommes, chœurs mixtes, chœurs de dames, maîtrises, grou
pements de chant grégorien — s'étaient donné rendez-vous 
dans la ville abbatiale pour affronter le verdict des divers 
jurys appelés à juger et récompenser les efforts que tous 
avaient déployés au cours des années depuis la dernière fête 
célébrée à Sion, en 1954. 

Après la capitale, le Chœur mixte de Saint-Maurice et la 
Thérésia, chœur d'hommes d'Epinassey, avaient le grand, 
mais redoutable honneur de recevoir les chanteurs valaisans. 
L'union parfaite des forces vives de la petite cité fit des pro
diges. Un comité d'organisation, sous la ferme mais paternelle 
présidence de M. le Colonel Meytain, trouva dans la popu
lation, à l'Abbaye et aux Forts l'appui et l'enthousiasme né
cessaires à la réussite d'une telle entreprise. Les diverses 
Commissions se partagèrent la besogne tout en œuvrant dans 
un large esprit de collaboration. 
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M. le chanoine Marius Pasquier 
qui d i r igea le Conce r t de 
récept ion, le C h œ u r du Col lège 
e t les C h œ u r s d ' e n s e m b l e d e s 
p remières e t d e u x i è m e s 

divisions mix tes . 

M. le chanoine Georges Atha 
nasiades i n t e rp ré t an t la « T o c 
c a t a en f a m a j e u r » de J . -S . 
Bach, à l 'orgue de la 
Basi l ique lors du Conce r t de 
récept ion . 



Rompant avec l'usage établi, l'assemblée des délégués de la 
Fédération, dirigée magistralement par M. Fernand Dubois, 
président cantonal, avait admis la proposition quelque peu 
audacieuse d'imposer aux chœurs mixtes et aux chœurs de 
dames, exempts jusqu'à présent du concours de lecture à vue, 
une épreuve nouvelle. Il s'agissait pour ces sociétés de prépa
rer en 50 minutes un véritable chœur, avec paroles, et de le 
présenter ensuite au jury dans les meilleures conditions 
possibles. 

A son tour, la Commission cantonale de musique, présidée 
par M. Georges Haenni, introduisit une formule nouvelle 
pour l'exécution des chœurs d'ensemble : ceux-ci seraient ac
compagnés. L'Harmonie municipale de Martigny et l'Orches
tre du Collège renforcé par quelques amis de l'Orchestre 
d'Aigle, voulurent bien se charger de cette tâche délicate. 

Enfin, le concert de réception fut l'objet d'un soin tout par
ticulier. Sortant de la routine et désireuse de lui assurer une 
audition parfaite dans un cadre approprié, la Commission de 
musique de Saint-Maurice songea à la Basilique qui pourrait 
offrir un vase merveilleux auquel l'orgue prêterait une riches
se incomparable. La bienveillance de Son Excellence Monsei
gneur Haller permit la réalisation de ce dessein. On choisit, 
après mûre réflexion, le Te Deum de Michel de La Lande 
(1657-1726), pour chœur mixte à 5 voix, solistes, orchestre 
et orgue. C'était une occasion rare de présenter à un public 
de connaisseurs un des chefs-d'œuvre de la musique reli
gieuse française du XVIIe siècle. Un chœur imposant de 

Pendant le « Te Deum » de 
Michel de La Lande lors du 
Concert de réception à la 
Basilique. 

Au premie r p l an , que lques 
mus ic iens de l 'Orches t re . 
Debou t , a u s econd r ang , d e 
g a u c h e à d ro i te , les solistes 
J u l i e t t e Bise, Lucienne Deval
  e r , H a n s Jonel l i , Roland 
Fornerod. 



120 chanteurs, formé du Chœur Mixte de Saint-Maurice, de 
la Thérésia d'Epinassey et de quelques dames de Saint-Mau
rice et environs se mit à l'étude avec enthousiasme sous la 
baguette de leurs directeurs respectifs. Un quatuor de solistes 
de grande classe, formé de Mmes Juliette Bise et Lucienne 
Devallier, et de MM. Hans Jonelli et Roland Fornerod, devait 
alterner avec le chœur. La direction fut confiée à M. le cha
noine Marius Pasquier dont on connaît le goût sûr et le soin 
avec lequel il conduit l'orchestre et les chœurs du Collège. 
Au jour de la fête, ce Te Deum, mis en relief par une gran
diose Toccata de Bach interprétée à l'orgue par M. le cha
noine Georges Athanasiadès, et le Concerto pour 2 trompet
tes de Vivaldi — avec MM. Hermann Giger et Michel Cu
vit —, fit une profonde impression. La presse voulut bien 
relever la qualité de l'exécution et attribuer à ce concert un 
rôle de premier plan dans le cadre de la fête. Il convient ici 
de rendre hommage à l'orchestre pour son dévouement et 
pour l'adresse avec laquelle il s'acquitta de sa tâche délicate 
au cours des divers concerts. 

Il nous reste à dire que cette XVe Fête cantonale se dérou
la dans un véritable enchantement. Les productions des so
ciétés furent en général excellentes ; quelques-unes, tout à 
fait remarquables, eurent les honneurs des félicitations du 
jury. Les chœurs d'ensemble — sur un podium placé au cen
tre de la halle construite spécialement pour cette fête —, avec 
accompagnement d'harmonie ou d'orchestre, retinrent l'atten
tion soutenue d'un public littéralement conquis. 

Qu'il me soit donc permis, en terminant ces notes, de re
mercier et de féliciter les diverses Commissions, qui, toutes, 
rivalisèrent de zèle pour assurer à cette manifestation un 
succès indiscutable. 

Léon ATHANASIADES 
Directeur du Chœur Mixte de Saint-Maurice 

Nous tenons à remercier particulièrement le « Nouvell iste va
laisan » qui a bien voulu mettre gracieusement à notre disposition, 
comme il le fit déjà tant de fois, les clichés qui illustrent c e t 
article. Photos de M. Gilbert Granges, Saint-Maurice. 
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