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A propos de l'artiste

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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Si vous saviez quel Sauveur je possède !

 = 144 
Animé

mf

 � � ��� ��� ��� ��� ����� � ������� �
pos sèje de !sa viezSi vous Sau veurquel1.

261 
pro fonet desa viezSi vous paix doucela2.

pé ranes cesa viezSi vous le doucequel3.

voussus ai me,sau rezQuand vous bien Jécom4. � � � ��� ������ ������ ��� � �� � ���
� ��� � ��� �� 	�� ��� � � �� 	��� �� �

dedre tous.l'AIl est plus tenmi le

porâme ap ta !Que Saule monveur dans

deson ner cieux !Le deDieu raypaix fait

estson joug doux,Quand sauvous bienrez com � � �� � � 	�� � ����� ��� � �� �� � 	�
p� ��� �� � �� � ��� � � ���� � �� �� �� �

ter cèin de.paIl sym il ilprie,thise,

le monnaît de,les teCé que conmépaix

soufla fran ce,bien saCom sait mercalvoix

vouspour mê me,gar dez tréNe ce sorpas ��� � � ��� � ������ �� � � � �� � ��
mf� ��� ��� � ��� � �� ��� 	�� ��� �� ��

qu'ildrais fûtjeOh ! vou vous !aus si pour

lit vouspourleEl jail tha.de Gol go

gard drerensonEt re eux !le cœur joy

mez qu'ilceproMais cla vous !a fait pour

� � ��� � 	 ����� � ��� 	� � � � ������
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2
Refrain

f p� �� ����� � � �� �� �� �� �� �� �� � � �� �
en luicher chezveur vousMon Sau me, Ah !ai ���� �� �� ��� � �� ��� ���� �� �� � � 	�

ralentir
mf pp
� ��� �� � ����� � �� �� �� �� � �� ��� �

aptre seul pui.A mi suVotre Voprê me,� �� � �������� ���� � � �� �� � ���� �
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