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Croisière musique 
le Chœur du Collège présente son premier disque 

par Chrystelle Darbellay 
5e Socio-économique B 

Dans un climat plutôt calme, le 
vaisseau remontait vers le Nord. Las, 
des hommes d'équipage se repo
saient, étendus sur leurs hamacs cro
chés entre les barrots. Balancés par le 
roulis, bercés par les claques des 
lames sous l'arcasse du navire en 
route, des marins dormaient à même 
le ponton, dans les alizés. Le 
Capitaine Roulin descendit de la 
dunette après avoir longuement 
scruté l'horizon à travers sa lunette: 
«Tout le monde à son poste ! Ténors à 
bâbord, basses à tribord, alti en 
poupe et soprani en proue! Levez la 
grand-voile, nous partons destination 
îlot CD!» Dans un brouhaha général, 
les matelots s'exécutèrent. Le voyage 
s'annonçait plutôt rude et les péripé
ties ne manqueraient certainement 
pas. 

A raison de deux escales par 
semaine, nous nous enfoncions peu à 
peu dans l'inconnu, mais nous 
savions pouvoir compter sur des per
sonnes qui tout en restant dans 
l'ombre de leurs cabines, sous le faux 
pont, ne nous laisseraient jamais 
tomber. 

fîmes venir à bord des indigènes qui 
s'adaptèrent avec une remarquable 
aisance. 

Le voyage se passa, et l'attente 
restait cordiale, autant entre les 
membres de l'équipage même 
qu'avec les officiers. 

Aujourd'hui, nous sommes fiers 
de pouvoir vous faire découvrir le 
contenu de nos cales, qui au départ 
ne recelaient qu'une quarantaine de 
voix disparates. Un CD est né, avec au 
programme des chants de Noël que 
vous pouvez acquérir au port des étu
diants, Chœur du Collège, case pos
tale, 1890 Saint-Maurice. 

La foi vacilla. Nous perdîmes des 
hommes. Mais, avec mille ruses, nous 
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Le programme du CD 
Noëls d'hier et d'aujourd'hui 
Noël en Romandie 

Six noëls anciens harmonisés par R-A. Gevaert (1828-1908) 

1. Venez voir l'étoile. 
2. Voisins, d'où venait ce grand bruit? 
3. Entre le bœuf et l'âne gris. Soliste: Véronique Roth 
4. Pâtres rêvant. Soliste: Marielle Roulin. 
5. Nous sommes trois souverains princes. 
6. Les anges dans nos campagnes. 

Six noëls en Romandie 

7. Noël, Noël: T. et Mel. de Saboly, M. de Joseph Bovet 
Soliste: Gabrielle Terrettaz 

8. Plus de mille ans*: T. Aloys Lauper, M. André Ducret. 
9. Prière d'une étoile filante: T. Fr. Godel, M. Pierre Huwiler 

Soliste : Adrienne Müller 
10. Marie de l'exil: T. Gérard Plancherel, M. Francis Volery, 

Soliste : Charlotte Müller 
11. Joseph est bien marié*: T. populaire, M. Oscar Lagger 

Soliste : Patrick Perrier. 
12. L'oiseau de la Nativité: T. B. Chappuis, M. Jean Mamie. 

Trois motets 
a. Renaissance; b. XXe siècle: 

Resonet in laudibus 
13. a. Jacobus Gallus à deux chœurs altern. 
14. b. Chanoine Louis Broquet 

Puer natus 
15. a. Samuel Scheidt. Soliste: Karin Barman 
16. b. Charly Torche*. Soliste: Stéphanie Ott. 

O magnum mysterium 
17. a. Tomas Luis da Victoria 
18. b. Georges Phillot* 
(* Compositions dédiées au Chœur) 

On peut obtenir ce CD à l'adresse du Chœur du Collège, case postale, 
1890 Saint Maurice. Est également disponible une cassette contenant 
les mêmes 18 pièces et 6 autres noëls. 
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