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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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Jamais je n'aurai de disette
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1. Ja mais je n'au rai de di set te, Car le Sei gneur est

2. Tu don nas la paix à mon â me : Je sais com bien tu106 
3. Sei gneur, quand de toi je m'ap pro che, Mon cœur ne con naît
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mon Ber ger. Je vis heu reux sous la hou let te De Ce lui qui ne peut chan ger.

m'as ai mé. Je sais qu'en tra ver sant la flamme Je ne se rai pas con su mé.

plus d'effroi : Ta grâce est u ne hau te ro che, Un refuge as su ré pour moi.
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Je sais, Jé sus, que tu m'as mis Au rang de tes chè res bre bis.

Tu tiens tou jours les yeux sur moi : Ah ! di ri ge les miens sur toi.

Tu m'as, Jé sus, pris dans tes bras ; Sa tan ne m'en ô te ra pas.
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