
Jean Rodrigue FOE
Cameroun, yaoundé

aimons-nous les uns les autres

A propos de l'artiste

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... (la suite en ligne)
Qualification : chef de ch?ur
Page artiste : https://www.free-scores.com/partitions_gratuites_dondrigo.htm

 A propos de la pièce

Titre : aimons-nous les uns les autres
Compositeur : FOE, Jean Rodrigue
Arrangeur : FOE, Jean Rodrigue
Droit d'auteur : (c)jean rodrigue foe
Editeur : FOE, Jean Rodrigue
Instrumentation : Choeur SATB a cappella

Style : Religieux - Eglise

Jean Rodrigue FOE sur free-scores.com

Cette partition ne fait pas partie du domaine
public. Merci de contacter l'artiste pour toute
utilisation hors du cadre privé.

• partager votre interprétation
• commenter la partition
• contacter l'artiste  

Ajoutée le : 2011-07-06 Dernière mise à jour le : 2011-07-06 13:57:35 

http://www.free-scores.com














Psaume 102
      Sacré Coeur "A"



  

Ai mons nous les

    

   
   

   
uns les au tres,

    

      

DonDrigo

   
com me Dieu nous

     
     

  

  

ai me.

   

 
  

- - - - -

     

     

     

 


   

1-  Bénis le Seigneur,                                                                                          ô            mon                            âme,
2- Car il pardonne toutes                                                                                   tes           of-                           fenses 
3- Le Seigneur fait oeuvre                                                                                 de            jus-                            tice,
4- Le Seigneur est tendresse                                                                             et              pi-                              tié, 

1-  Bénis son nom très Saint                                                                             tout         mon                            être!
2- et te guérit de toute                                                                                        ma-          la-                              die;
3- il défend le droit des                                                                                      op-          pri-                            més.
4- lent à la colère et                                                                                           plein        d'a-                            mour.

1-  Bénis le Seigneur,                                                                                           ô             mon                          âme,
2- il réclame ta vie                                                                                                à               la                            tombe
3- Il révèle ses desseins                                                                                      à               Moï-                         se,
4- Comme la tendresse du père                                                                         pour         ses                           fils,

1-  n'oublie aucun de                                                                                         ses           bien-                            faits!
2- et te couronne d'amour et                                                                            de             ten-                            dresse.
3- aux enfants d'Israël                                                                                      ses            hauts                           faits.
4- la tendresse du Seigneur pour                                                                   qui             le                                craint.
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