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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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Nous t'adorons, Seigneur de gloire
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