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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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Quelle est la force et le soutien, l'abri, le rocher du chrétien ?
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soule tien,estQuelle etla force1.

trandeux chantsestQuelle àl'é pée2.

246 acdoux cents,murQui demu re3.
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no bles se,sonQuel est deti tre
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saer, forbouSon cli se,reste

lesmoel etnéPé trant res,tujoin
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heur ?malle danDans dans leger,

cœur ?duà nuMet se cretsles

leur ?de doujours d'anAux ougoisse
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Sei gneur.PaC'est la le duro1-3.
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