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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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Ô jour d'angoisse, où Dieu cahait sa face
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sa fachait ce !d'anÔ jour Dieu cagoisse, où1.

pa thisym e,cherTu re mour etchas a2.

217 souf frantes ces,muTu fus tou teset dans3.

pe amècou re,enAy ant dé lafin vi4.
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on,fu sideÔ jour de conhonte et
leur ;ta doudesMais nul com prittiens ne
queursmis movantQuand de en netoi des

com pli »,acvéA che dit: « C'est l'œuvre, et
d'hon neur,nétisDieu sa cou ronfait, a
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Seias, àgneur,tuQuand pay ce,treno pla
ethit trel'auteL'un tra e,rete ni
lesaient fis,détiMul pli ses ;ofles fen
enqueur ! lestresantPuis Vain re,dumains Pè
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ti on !dempse prixL'im men la réde 
la teur.con sotrou vasTu ne cunau

ton cœur.chi réa lorsL'op probre déa
es prit.mis tonne paix,En plei retu
Sei gneur.do rons,ter nés,Et, pros t'anous
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Mélodie hollandaise John-Nelson Darby (1800-1882)
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