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About the artist

je découvre le chant choral en 2001 en m'inscrivant dans une chorale de la place.très rapidement je me met
au solfège élémentaire en autodidacte. ma passion pour le chant choral ira alors sans cesse grandissante.
en 2003 j'acquiers des aptitudes à la direction de ch?ur et en 2005 je commence à m'intéresser à l'harmonie
en autodidacte, la même sorte mes premières compos avec toutes les gaucheries harmoniques dues à mon
ignorance en la matière.mais par la grâce de Dieu je m'améliore de jours en jours; d'année en année.car il
faut souligner que jusqu'à ce jour j'ai toujours pas reçu de véritables cours d'harmonie.je me sers juste de
quelques règles harmoniques lues ci et là; et de mon oreille musicale pour pondre quelques chants
respectant 1 certain canevas de l'harmonie, voir du contrep... (more online)
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Psaume 115
                2è Dim Carème "B"
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1-  Je crois, et je parle-                                                                                                               rai,
2- Ne suis-je pas, Seigneur, ton servi-                                                                                    teur,
3- je tiendrai mes promesses au Sei-                                                                                       gneur,

1-  moi qui ai beaucoup souf-                                                                                                  fert.
2- moi dont tu brisas les                                                                                                       chaînes?
3- oui, devant tout son                                                                                                          peuple,

1-  il en coûte au Sei-                                                                                                              gneur
2- je t'offrirai le sacrifice d'action de                                                                                      grâce,
3-  à l'entrée de la maison du Sei-                                                                                           gneur,

1-  de voir  mou-                                                                            rir            les                     siens!
2-  j'invoquerai le nom                                                                  du            Sei-                   gneur.
3-  au milieu de Jé-                                                                        ru-           sa-                      lem!
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