Chorale André Prume, Robert Duysinx de SPA

Quelques événements marquants en 55 ans de Chorale

1963 : 
A la demande de Monsieur le Doyen Struman, création par Robert Duysinx 
d'une chorale à vocation paroissiale pour animer les fêtes religieuses de la 
paroisse. Monsieur le Vicaire Jacques Riga sera le premier aumônier de la 
Chorale en 1965. 

1964 :
Encouragé par Monsieur le Doyen Prume, le groupe s'organise en chorale à quatre voix mixtes et étend son répertoire aux œuvres liturgiques et profanes plus élaborées et aborde des pièces de grandes renommées. 

1966 : 
Jeu de la Nativité à Creppe - Spa. 

1968 et 1970 :
Fêtes septennales de Stavelot: évocation historique dans le jeu scénique avec 
la collaboration de I'I.A.D. et messes épiscopales de clôture. 
Engagement par le Théâtre National de Belgique pour assurer les chœurs du 
"Mystère" de J Mogin et de "Ziger-Zager". 
Participation avec l'Opéra Royal de Wallonie aux chœurs de "Carmen" de 
Bizet. 

1968 :
Création du "Mystère pour la nuit de Noël", fresque scénique de Robert 
Duysinx et Jacques Riga. 

1973 :
Concert du 10ème anniversaire de la Chorale. 

1974 : 
La Chorale paroissiale prend le nom de "Chorale André Prume" en hommage 
à ce Doyen mélomane qui n'a cessé de la soutenir depuis ses débuts. 
Festivités du 4ème centenaire de la Paroisse de Spa 

1975 :
Concert pour le 90ème anniversaire des "Artisans Réunis" de Stavelot. 

1982 : 
Participation au jeu télévisé de la R.T.B. F. "A qui le gant?" dont la ville de Spa 
en sort vainqueur. 

1984 :
Concert du 20ème anniversaire. 

1985 :
Le fondateur de la Chorale André Prume, Robert Duysinx décède prématurément. 
A la demande des choristes, la direction est confiée à son fils Bernard.
Messe anniversaire du centenaire de la Chorale "Les Artisans Réunis" de Stavelot. 

1986 :
Festivité du centenaire de l'église de Saint Remacle de Spa. 

1988 : 
Concert du 25ème anniversaire de la Chorale André Prume. 
La chorale compte encore 10 choristes de la première heure qui reçoivent la 
décoration de la Croix de Saint-Lambert. 
Concert pour le temps de la passion en la cathédrale de Malmédy et en l'église 
de Juslenville avec Jules Bastin (œuvres de JS Bach). 

1989 :
Le Chœur accompagne Jules Bastin et Thérèse Geeraert dans le cadre d'un concert du festival "Automne Musical" de Spa : au programme, la Cantate BWW 140 de J.S. Bach. 
Création à Spa de la "Messe è Walon d'Lîdje" de François Duysinx dans le cadre du Festival du Wallon à Spa. Pour la chorale, cette œuvre fait l'objet d'un premier enregistrement. 

1990 :
Concert Bach et Mozart au 3ème Week-End Musical d'Embourg. 

1991 :
La Chorale reçoit successivement l'Ensemble Vocal Universitaire de Toulon et du Var et "les Petits Chanteurs de Lyon", Maîtrise de la Primatiale Saint-Jean ainsi qu'une chorale polonaise. 
Voyage musical à Eguisheim en Alsace. 

1992 : 
Paris: Gala "Paris-Wallon" à la Maison belge: création du "Pot Pourri sur des Airs Wallons traditionnels" arrangement de Fr. Duysinx. 
Messe è Walon" à l'église Saint - Sulpice à Paris. 
Hommage à A.M Grétry au cimetière du Père Lachaise. 
Concert au Palais des Princes Evêques de Liège. 

1993 :
Concert du 30ème anniversaire de la chorale. Celle-ci met au programme le Gloria en ré majeur de A.Vivaldi et le Te Deum de B. Britten. A cette occasion, la chorale offre le 24ème jeu de "trompettes" des registrations des nouvelles orgues de Spa. 
"Messe è Walon d'Lidje" à la Cathédrale Saint-Paul de Liège. 
Fêtes de Wallonie à la Maison de la culture de Namur. 

1994 :
La chorale s'est produite en France, dans des concerts en Normandie (Jumelage SPA -  CABOURG) et a interprété le Gloria de Vivaldi à Lille. 
Gala de la Province de Liège: Chœurs dans l'opérette Wallonne "Li Marlî' de  Joseph Duysens au Trianon de Liège. 

1995 : 
Nombreuses participations de la Chorale aux différentes manifestations du 50ème anniversaire de la Libération. 
Concert anniversaire du décès de Robert Duysinx. La chorale présente et enregistre le Requiem de G. Fauré. 
Concert "Opéra" en l'église Saint-Jacques et concert de Noël dans la Verrière du CHU à Liège avec Jules Bastin. 
Participation avec les diverses chorales de Stavelot à l'enregistrement du Compact-Disque "Qwand Stâv'leu fit dul Muzike", comportant des œuvres de R. Micha et Fr. Duysinx. 

1996 : 
Fête de la musique à Spa: Concert de Gala avec la participation de divers solistes (Annick Van De Walle, Daniel Houbrechts, Raphaël Defays ) dans l'exécution de la Messe op 13 n° 2 en sol majeur de Fr. Schubert. 
Enregistrement d'un CD de Noëls Wallons Liégeois (Doutrepont - Delbouille), "Nos Bês Noyés" harmonisés pour 4 voix mixtes par François Duysinx. 
Voyage, concert au Casino et Fête de la mer à Cabourg (Normandie-France) 

1997 :
Concert d'hommage à Jules Bastin en l'église de Spa: Requiem de W Mozart avec Thérèse Geeraert, Chantal Cousin, Arnaud Dufrasne et Daniel Ottevaert. Fête de la Musique: Concert "Hommage à la Chanson française". 
Premier prix au concours de chant choral amateur à Huy. 

1998 : 
Participation au 10ème Anniversaire de la chorale "Les Cigales" de Verviers dans l'interprétation du Te Deum de M. Haydn et de la messe de Fr. Schubert. 
Fête de Musique à Spa: Concert "Florilège d'opéra et d'opérettes" Voyage et concert à Prague (Tchéquie). 
Concert du 35ème anniversaire de la chorale: rétrospective des cinq dernières années et "Le Roi David" d'A. Honneger 

2000 : Création de l’Oratorio de Noël de André Sevais

De 1999 à 2009 : Les concerts s’enchaînent avec 
le Magnificat Bwv 243 de JS Bach (1999) ; la cantate BWV 140 de Bach, et le Psaume 42 de F. Mendelssohn (2000) ; le Requiem Kv 626 et la Messe brève Kv 49 de W.A. Mozart  de même que la Messe de Requiem de J. Alain ; Le Messie de G.P. Haendel (2003) ;La Missa di Gloria de Puccini (2004) ;  les Carmina Burana  de C Orff (2005) ; Grande Messe en Ut min Kv 427 de W.A. Mozart (2006) ; Les sept dernières paroles du Christ en croix Hob. XX : 2de J Haydn (2007) ;  Messe en Sib D324 de F. Schubert (2008); Messe en ut op 86 de  L Beethoven 2009

2005 : Participation au festival international « Concert “Ave Maria” » invité par la chorale  Via cantare à Delft

2010: Concert de la Passion avec l’intégrale de la Passion selon Saint Jean BWV 245 JS Bach

2011: Requiem Kv 626 de WA Mozart
Concert à Bergen op Zoom (Pays-Bas)
2013: 
A l'occasion du 50e anniversaire du Chœur, Sa Majesté le Roi Philippe a décerné le titre «Royal» à la Chorale Le chœur présente à son concert anniversaire le « Stabat Mater op 58“ d‘A  Dvorak

De 2012 à 2018: Représentation de la Messe en Mib D 950 de Fr Schubert; du Requiem de Ch Gounod; du Délude de C Saint Saens; du Magnificat BWV 243 de JS Bach, du  Requiem opus 148de R Schumann, de la  Cantate BWV 106 Gott zeit de  JS Bach et, de nouveau du Requiem Kv 626 de WA Mozart

·	Depuis près de 40 ans, la Chorale offre un concert de Noël en l'église de Spa au profit des œuvres de Saint-Vincent de Paul ainsi que de nombreuses prestations de bienfaisance dans les homes de la région. 
Depuis 1989, le groupe prend une part active dans l'organisation et l'animation de la fête de la musique ainsi qu'au week-end "Walonerèye" à Spa. 
Depuis sa création la Chorale assure la solennité de toutes les grandes fêtes liturgiques de la paroisse de Spa (tous les offices de la Semaine Sainte, communions solennelles, Te Deum de la fête nationale, messe des artistes du festival de théâtre de Spa, messe de Saint Remacle, Toussaint, Armistice, Noël .. .) et chante de nombreux mariages. Elle donne de multiples concerts tant profanes que religieux, participe régulièrement à diverses rencontres chorales. Elle a étoffé son répertoire profane en abordant notamment la « Musique du Monde », « la Chanson française », et les « Négro spirituals ».   Elle assure une trentaine de prestations annuelles. 

L'esprit de camaraderie et d'amitié se prolonge au-delà du chant (Voyages, soupers, 
ballades, barbecues, ...). 

