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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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mièlu resPèC'est du desre1.

corri des,desPè re sémi2.

81 faef bleaOh ! quel inmour3.

sain teAh ! tadans rede meu4.
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tout donQue cenddes par fait ;
tiens chaTu soume que jour ;
Dieu, dansJe ôtrouve, ton cœur !
pro cherJe m'appuis de toi ;
mas leToi m'aiqui pre mier !���� � �� �� � �� � ��� 		�
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mesàréIl pond èpri res,
tucetaPar grâ corm'ac des

mour inquelOh ! a ble !son da
ou quejeQue vive re,je meu
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nir seilÀ bé com plaît.
naî tontreDe con a mour.
sor lepourQuel tré pé cheur !
est vertouTon ciel pour moi.
de toutmoiPos sè en tier.� �� �� � ��� �� �� 		� � ��
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César Malan (1787-1864)Psalmodie morave

: Ô Jésus, sainte Victime !Mélodie: 7f7.7f7Mètres
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