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Lab       Sibm      Mib7     Lab       Sibm     Mib7      Lab                   Sibm     Mib7       Lab

              
Pie Jesu - Requiem

                     
Pi- e   Je - su__ Pi- e    Je - su_    Pi- e

    
Musique de:
Vittorio RICCI

     

 
  Je -  su___  Pi- e      Je -  su,            qui  tol-is pe-ca-ta mun-di       do-na e-is re-qui-em,__    do-na e   -    is 

  Sibm        Mib7         Lab                       Sibm          Mib7           Lab           Fam             Sibm      Mib7

                                       

 
re-qui-em.         Pi- e    Je  - su,__    Pi-  e     Je -   su,__     Pi - e       Je  - su,__     Pi- e     Je  -  su,            qui      
Lab                             Sibm           Mib7       Lab                          Sibm        Mib7         Lab

                        

 
   tol-is pe- ca-ta mun-di     do-na e-is  re-qui-em,__    do-na e   -  is      re-qui-em.

Sibm           Mib7          Lab         Fam              Sibm      Mib7      Lab           Mib7       Lab         Mib7

     

                      
doux                          

 
Fa7                                        Dom       Fa7      Sib                          Dom          Fa7        Sib

 
Ag- nus                 De- i,__ Ag-nus    De - i,___ Ag,nus   De- i,___   Ag-nus     De -  i,____      qui

                    

 
 tol-is pe-ca-ta mun-di      do-na e-is re-qui-em,___                  do-na    e      -      is      re-qui-em              sem-pi -
Dom            Fa7               Sib               Solm                Dom            Fa7               Sib                 Fa7

                                        

 
ter-nam             sem-pi   ter-nam                      A______ A________ men___________
Sib                Fa7           Sib                            Dom7        Fa7           Sib           Mib             Sib
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