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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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Mon cœur joyeux, plein d'espérance

 = 96 
Soutenu

mf

 � ��
3� � �� ���
4 � ��� �� � ���� ���� ���

d'esplein pécœurMon eux,joy àlèvece,ran S'é1.

que, dans maversC'est cielton avoisse,cour Je2.

141 sous ta lujour,Le suisje jenuit,re ;miè La3.

ve lenirvoisJe siain voymonmeter De4. ���� �� ��� �� ���� 3 �� � ��� �� � �
4 ����

f� ����� � �� � ��� �� �� ���� ���� �� �� �� ��
Jeteur. naisconmontoi, dempRé se,menaton immour

Depas. Estontirbou mestous cesourlaprit vevi

gardton re claim'é reen tonre pose ma tin,sein. Au

viveten te feret meces basage en j'ai l'atlieux, Et �� � �� �� � ��� � ��� � � �� ��� �� � ��� �� ���
p� � �� �� � � � ��� ��� � � ��� � �� �� � ���

toi seulEn est majasauveQui à pé cheur ;mais le

dans leEt, dan ger,chitraMe fraî suis las ;quand je

cha queEt soir, ôdeEt guime che min ;dans mon

moi siSur la tomriDu hésaint des cieux :ta ge � � ��� � �� ��� ��� � � �� �� �� ��� �� ��
mf� ���� ���� �� � �� ��� �� � � �	 
 ��� ����

bontout mon heur.an ce,con fi seul estEn toi

dansEst forlaresma cesour bras.dece ton

préTu respadreten re,Pè main.lenmon de

sorJ'en raitisebe me,fer ri eux.glotout� ��� �� � ��� �� �� � � ���� �� � � �� � ��
Musique de Paroles de

César Malan (1787-1864) César Malan (1787-1864)

: Mon cœur joyeux, plein d'espérance Mélodie : 8f8.8f8.8f8 Mètres

Hymnes et cantiques n° 141

mis en pdf par www.cantiquest.org

http://www.free-scores.com

