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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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Salut, paix et pardon !

 = 80 
Avec ampleur
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 � � �� � ��� � � �� �� �� � � ��� ��� �� ��� � ��� ���� � �
par don ! joyÔlut, paixSa et lese noueu vel1.

par don ! cesQuelut, paixSa et sentre tenmots tis2.

150 par don ! JéÔlut, paixSa et cetasus, fransouf3.

Dieu !de honForce,àGloire l'A gneau ceetneur sanpuis4. �� ������� �� ��� ��� � �� ��� ��� ��� �� ��� � �� ��	
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cœursderit nos sula blesvres péPour paude Qui guécheurs !
lieuqu'engneur, tout chetes ral'udans niPar tout Oui, Seivers !
santconre nais tonsnous chanlequit bonNous ac D'un cœurheur :
croixsurrut la trepour nodeme douÀ l'Hom Qui mouleur ���� �� �� �� � �� � �� �� � �� ������ � � ���� �� �� �	

f� �� �� ��� ����� �� �� ������ � � �� ��� ���� �� ��� � �
mecal nosEt ter reurs.le, Etre elcru ter reurs,cal nosme
àvoix nosLeurs con certs !sent Leurstés nisu con certs,voix nosà

no DieutreÔ veur.Sauce, Ôta menclé Sau veur,no Dieutre
do rons,t'a Sei gneur !li vrandé Nousce ! Sei gneur !Nous do rons,t'a �� ��� �� �� ��� �� � � ����� � � � �� � �� ��� � �� �����	
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