
Jérémie Brenner
France, montbeliard

Hymnes et Cantiques N°191 ( chorale )

A propos de l'artiste

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...

Page artiste : https://www.free-scores.com/partitions_gratuites_mozart25.htm

 A propos de la pièce

Titre : Hymnes et Cantiques N°191 ( chorale )
Compositeur : Bischoff, Justin
Droit d'auteur : Domaine Public
Editeur : Brenner, Jérémie
Instrumentation : Piano et Voix
Style : Religieux - Eglise

Jérémie Brenner sur free-scores.com

• écouter l'audio
• partager votre interprétation
• commenter la partition
• contacter l'artiste  

Ajoutée le : 2011-06-16 Dernière mise à jour le : 2011-06-15 17:41:00 

http://www.free-scores.com


Bientôt, Seigneur, sur ta face
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1. Bien tôt, Sei gneur, sur ta fa ce Tes ra che tés pour ront voir
2. Le haut vol de l'âme hu mai ne Qui s'é lève au fir ma ment,
3. Et la su bli me lou an ge De tes saints glo ri fi és
4. Bien tôt lui ra sur la ter re Le jour où les na ti ons
5. Et boire aux sour ces du fleu ve Qui, jail lis sant du Saint Lieu,
6. Il re ten ti ra sans ces se, A gneau roy al, à ta cour,
7. Bien tôt l'É gli se qui t'ai me, Dans sa mu et te fer veur,
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Le sou ri re de la grâ ce Joint à l'é clat du pou voir.
Ô Jé sus ! ef fleure à pei ne Le bord de ton vê te ment ;

N'est que le nard sans mé lan ge Choi si pour oin dre tes pieds.
I ront à ton sanc tu ai re Por ter leurs o bla ti ons,

De ses flots vi vants a breu ve La Jé ru sa lem de Dieu.
L'hym ne di vin d'la lé gres se, L'é ter nel hym ne d'a mour !

Jet te ra son di a dè me De vant ton trône, ô Sau veur !
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