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J'ai étudié de 12 à 14 ans le piano , tout en ingurgitant des rudiments de solfège.
Sous les drapeaux , j'ai appris la contrebasse Mib , et beaucoup défilé.Puis bien des années plus tard ayant
rejoint une harmonie , avec un tuba en Ut , j'ai pris des cours d'instruments, au conservatoire Et suivi
sérieusement le cours d'harmonie et de contrepoint. Fût la période ou j'ai arrêter de jouer d'un instrument
pour me consacrer à la compositions et aux arrangements. J'y prend beaucoup de plaisirs...
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Des cieux pour visiter la terre
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Jé suster re, sort,vipourDes cieux lasi ter1.

Jeprê me te vois,lieu duAu mi sutrô ne2.

166 Àraî tre nos yeux,bien tôtPuis que patu vas3.

Tousvoi e nos pas,qu'un mondeA fin mien ne4.

Estro re cer tain,le leVoi ci, l'auver de5. � �� ���� ��� � �� ��� � ��� 3 �� �� � ��� ��
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latai Dansre, lamort, DansDes viccend,susJé sort, vo lonti me
lathè Surme lacroix, SurA quigneauteJe vois, a nade vint
riMaî Glotre rieux, GloN ous sidénosÀ yeux, veur etrons, Sau

I civoi e cibas, IPoursuivre,nosTous pas sain tepaix,en ta
Et, loindo re, lointain, Et,L'air fraîEst tain.cer zon sel'hochit, ri � �� ���� � ��� � � �� �� ��� ��� �� � � �� ��� �� ��� � � � �� � � ��� 


f 		� �� � � ���� ���� �� �� �� � ��� ��� ��� ���� �� �� ��� ���
fort, DuDu Dieu fort.Dieuen gloiremort, montePuis aitu reau sanc
rois, RoiRoi des rois.desmé parcroix, claPro mêlui meton Dieu

Toumieux,Tou jours mieux,joursvir,ser t'aieux, Te naîcon tremer, te
bats,De com De bats.comd'éjours preuve,bas, Aux joide e,aux jours

yezvo reé cloSurtain, teaux,les co ma tin !LemaLe tin !� � �� � � ���� � �� � ��� ���� ��� ��� � �� � � �� �� � � � � ���� 
 


Musique de Paroles de

Johann-Sebastian Bach (1685-1750) Henri Rossier (1835-1928)

: Des cieux pour visiter la terre Mélodie : 8f6.8f6.8f6 Mètres

Hymnes et Cantiques n° 166

mis en pdf par www.cantiquest.org

http://www.free-scores.com

