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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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Tu nous instruis, tu nous consoles
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Calme

 
�� � �� � ��� � ���� � ����� � � �� ����� � �� 	�

socon les,insTu nous tu noustruis,1.

ten drese enTa voix tou joursfait2.

72 moi regrand méDe ton mour laa3.

Pa lerocetOui, dete evi4.

nisson midouxbienMais tôt, retè5. ��� � ����
 � ��� � ���� ���� � ����� � ��� ��� ��� �� �� � �� � �� � �
sence,ab ôDu tonrant Jé sus !

cles préraDans otes ci eux,

si chezainSe mettrans les tiens.

grap peneEst ucomme d'Esh col,

chertonPren pourfindra trou peau ;� �� � �� � �� �� ��� �� � �� � ��� � ��� � ��� �� � ���� �� �� �
prit tesetCar Eston lespa ro

prit, lespourEt Eston dre,com pren

nous onsvoyAu sertdé reta gloi

veur fornousDont sala eti fi

face, taenEt àface re,lu miè� � �� � ��� �� � �� �� �������� � ���� ��� � ��� � � �� ��� � � � �
a lesvecmeuDe rent é lus.

cœurs, oucheTou nos nosvre yeux.

les cégoûEt tons tesles biens.

d'un amiAu lieu deri sol.

le rons,teNous par Asaint gneau !���� � � ��� � �� ��� �� �� � ��
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