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La Royale Chorale Marienchor d'Eupen, jadis avec' le
Royal Männerquaftett un des
enfants ch€ris de feu Willy
Mommer, compte parmi les
cborales les meilleures de toute
la r6gion. Ses eoneerts ä Eupen
et danstoute la r€gionainsi qu'ä
l'€tranger ont port€ la renomm€e de cette chorale d'hommes
blen au-delä des frontiöres du
'pays.
Aprös le ddcös du regrette
$tiUy Momner, le Marienchor
devait chereher un nouveau di- recteur. Il le trouva en la personne de Ferdinand Frings,
musien et chan0euraguerri qui
rÖussiten peu de temps ä refaire
du Marienchor une choraie de
tout premier ordre. Actueltement, elle est class€edans la catögorie nationale la plus haute
et reconnuepar les trois 6metteurs nationaux de la radio.
Avec I'appui de Födekam
(F6d6rationdessociöt€sde musique ef choralesde la rdgion de
langue allemande), le Marienchor vient de sortir un magnifi
que disque LP sous le titre
" Weichnachtenin der Stadt "
(Noel dans la Citö).
Rappelons que sous I'impulsion de Willy Mommer, fut inaugur6 en 196?sousle titre " Noöl
dans la Cit€ " une s€rie de
concerts spirituels qui ont lieu
dans les diff€rentes eglises
d'Eupen. Ils sont depuis devenus une belie tradition dans la
vie culturelle eupenoise.Chaque ann6e,le Marienchora particip€ ä eesconcerts.ce qui explique le titre du " long
playing ".
La chorale s'est assurela colIaboration de Ia cantatrice Jacqueline Jacobs (mezzol, du.
Raerenerl{inderchor sousIa direction de Bruno Hellemannns.

de I'organiste eupenois HansGeorg Reinertz, du flütiste Miel
Delnoye et de l'EnsemblePierre
Colen, un groupe de solistesdu
Limburgs Symphonie Orkest.
Ii directeur du Mariäilchor,
Ferdinand Frings (basse)participe ögalementcomme soliste.
Le disque ofire un amalgame
int€ressant de chant choral, de
musique de chambre etdesolistes du chant, le tout aiguill€ vers
le temps de No€I. Au d€buü et ä
la fin du disque.,on entsnd les
cloehes de l'€gllse SLNicolas
d'Eupen.
Le Marienchor qui, sousla direction incisive de Ferdinand
Frings, assure la partie princ!
pale du prograrrune prouve, une
fois de plus, qu'il possödeä fond
I'art du chant d'enSemble.'On
admire l'a beUe ampleur de sonoriteS chat,oyantes.la musicalite profonde et Ia justesse du
timbre. On peut adresser les
memes louangesaux autres interprötes, c'est-ä-direaux solistes du chant ou instrumentaux,
ä l'EnsemblePierreColenet ä la
Chorale des Jeunes de Raeren.
On 6coute et r€6coutece disque avec un plaisir toujours renouvel6, d'autant plus que la
technique
d'enregistrement,
qui a 6tö assur6epar Raymund
Kohnemann, de Raeren,est excellente.
L'enveloppe pr6sente igalement un aspect artistique, elle
montre le fameux maitre-autel
de 1'€gliseSt-Nicolasd'Eupen.Ii
s'agit d'un disque M.C.E. - St€reo qui est en vente au prix de
300fr (la cassettecoüte 250fr).
On ne peut que f€liciter les
responsablesde la Royaie Choraie Marienchor de sa belie initiative.
J.G.

