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A propos de l'artiste

Je suis un musicien non professionnel français.
Organiste au Carmel et à la Cathédrale de Mende, j'écris de diverses pièces pour orgue, piano,
orchestre,voix ... etc .... .Elève de Philippe Cuny (Titulaire de l'orgue de St Amans de Rodez), je poursuit des
études instrumentales à l'école départementale de la Lozère (EDML). J'étudie également la composition
musicale à Polyphonies (Ecole à distance d'écriture et de composition musicale)

Comme tant d'autres personnes, la musique m'apporte beaucoup sur le plan humain, émotionnel et
artistique. J'essaie de lui donner un peu de moi, avec toute l'humilité d'un simple amateur.

Je vis actuellement à Mende, en Languedoc Roussillon (France).

Une petite citation de Pablo Casals " La musique chasse la haine chez... (la suite en ligne)
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LIED « Beauté de qui la grâce  »  
en sol majeur 

                                      ( A Marie Claire Salle) 
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