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Chédeville, Nicolas (1705-1782). Compositeur. Les Danses
amuzantes mellées de vaudeville pour la muzette, vielle, flute
traversière, hautbois et violon.... Gravées par Mme Leclair.
Oeuvre IVe. 1733.
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