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Description
DF 01315201 / Quartet / SCORE /

Max Bruch : Concerto pour clarinette, alto et orchestre en mi mineur, op. 88 .. Florent Schmitt
: À tour d'anches op.97, pour trio d'anches et piano. Samedi 14.
tour Eiffel, les inventeurs n'ont cessé de saisir l'occasion de ces .. bec-pompe avec table mobile

et press-anches) et une clarinette multiphonique capable de ... ment rendre l'élan et la vigueur
du deuxième Fantasiestück opus 12 composé.
Lied et scherzo opus 54-suite en rocaille opus 84-a tour d'anches opus 97-chants Occasion ou
Neuf par Florent Schmittc;Florent Schmitt (Praga digitals).
bois préférés : anches (généralement doubles) à deux tuyaux .. 21,97 $. TVQ (8,5%). 39,22 $.
Grand total. 500,64 $. Exemple de soumission annuelle ... Ce sera alors au tour de l'opus 120,
les deux sonates [pour clarinette et piano], de.
À tour d'anches op. 97 est un quatuor en quatre mouvements pour piano, hautbois, clarinette,
basson de Florent Schmitt. Composé en 1939 et dédié à Fernand.
SUA ECCELLENZA REVERENDISSIMA MONSIGNOR JEAN-LOUIS BRUGUÈS, OP . Dal
1997 al 2000 è titolare della cattedra di Teologia Morale fondamentale all'Università .
Dictionnaire de morale catholique, Chambray-lès-Tours, C.L.D, 1991, . Quel re di Francia che
fu rimpianto anche dai nemici, in «L'Osservatore.
Si un voyant ne s'allume pas ou ne s'éteind pas à son tour, les indications de ce voyant . NU701A/97 ... De op de tester aangegeven waarden zijn nominale waarden. Maximale ..
Altrimenti si rischia di ottenere una indicazione anche per il.
27 janv. 2015 . INDEX DE VALEUR GENETIQUE SORTIE STATION. 97. 97. 104. 96. 102 .
Tour de poitrine. Longueur Totale. Largeur aux hanches. Largeur.
À tour d'anches, Op. 97 : II. Sur un rythme prévu · Frédéric TardyFrédéric Tardy, Nicolas
Baldeyrou, Simon Zaoui and Julien HardyNicolas BaldeyrouSimon.
Quant à la nef et la tour centrale, plus dans le style Flamboyant, elles seront . Au clavier
principal (Grand-Orgue), on remarque deux jeux d'anches placés.
Verkrijgbaar op . 2:55, Mes mains sur tes hanches, La voix de son maître. EGF 827, Single ..
D'amour - Ses plus grands succès (Adamo), 11/10/1997, 15, 15.
. couleurs , disposées en arc, qui paraissent dans un tèmps pluvieux, dans la' partie de l'air' op
— posée au soleil. . s. m. («r-ha is-me) imitation des Anciens dans le langage ; mot ami ne ;
tour de phrase Auranné. . Frzmcs-Âri'h97's, sorte de milice établie par Charlesÿll. . (Du lat.
tuch arc, dont anche! est un di— min_utii.).
1 mai 2016 . «formule concert» à 10€ (plat du jour et un verre de vin). Réservation . 3, rue du
Pirou 63 300 Thiers 04 73 51 97 80. Saint-Rémy/Durolle : .. Les anches célestes . Sergueï
PROKOFIEV : Sonate pour 2 violons op. 56.
5 nov. 2016 . Directeur du Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours .. Conservatoire
national supérieur de Paris en 1997 et 2001, de Mexico en 2002 et ... 6 pièces opus 11 de
Rachmaninov. . élémentaires avec le trio d'anches.
9 juin 2016 . Louis BERNARD. CHRU Tours . 8. McArthur BA, Bone Joint J 2015;97-B:939–
44. . op (1). • Méthodes. – 40 patients + suspicion IPOA (29 hanches, 11 genoux) .
microbiologique des prélèvements per op (2). K Bedencic.
A tour d'anches, Op. 97: I. A courre. By Florent Schmitt, Berlin Soloists Ensemble. 2011 • 1
song, 1:45. Play on Spotify. 1. A tour d'anches, Op. 97: I. A courre.
Al piede della stessa pagina e anche a p. 11: Chopin 3 Valses Brillantes op: 34 M. S. 2715.1
Maurice Schlesinger 97 rue Richelieu. Sulla carta del titolo,.
L'organisation d'un concert destiné à l'orgue et à l'orchestre pose, on l'imagine . telles les flûtes
à bec, là à anche libre tels les hautbois, ou à anche . Le concerto en sol mineur opus 4/1 et plus
encore le concerto en si bémol ... un faible taux de distorsion avec un rendement de 97 db En
medium et aigu.
A tour d'anches pour hautbois, clarinette, bassoon et piano, Op. 97: I. A courre — In modo
camerale, Florent Schmitt. ✓ 1:44. 17. A tour d'anches pour hautbois,.
20 Mar 2017 - 3 minle grand orchestre armorigènE opus #1 . Contact Prod et Tour : Frédéric

LE FLOCH +33 (0) 6 .
6 oct. 2014 . YYYY, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996,
1995, 1994, 1993 .. 02, Messe pour les paroisses : I Kyrie : Fugue sur les jeux d'anches ... 10,
Suite du Deuxième ton : V. Concert de flûtes - Marie-Claire Alain . 02, Fantaisie Op. 16 :
Allegro cantando - Marie-Claire Alain.
9 mars 2006 . Lors d'un concert de soutien à la famille du défunt chef d'orchestre du Star
Band, ... consistant à soulever une jambe après l'autre avec une rotation des hanches. . avérées,
il lui dédiera la chanson le titre "Bamako"dans son opus Gaïendé. ... En 1997, année de la
parution chez Mélodie de Best of 80's,.
. réduit le tour de hanches avec une moyenne de 2.99 cm en 12 semaines . XLS Medical Max
Strength 20 Stick(s). 44,95 €. 26,97 €. Ajouter au panier. +.
Parallèlement, de 1997 à 1999, elle triomphe dans le rôle de la Reine de la Nuit, . En concert,
Aline Koutan chante « Carmina Burana » avec les Grands Ballets . pour soprano colorature op
82 de Glière, et « L'enfant et les Sortilèges ». .. "Eccelenti anche le altre interpreti femminili:
Aline Kutan, una Zerbinetta che ha.
Tombeau de Paul Dukas · A tour d'anches, Op.97 · La Tragédie de Salomé, Op.50 · 3 Trios,
Op.99 · Tristesse au jardin, Op.52.
A tour d'anches, piano, hautbois, clarinette et basson. Op. 97. Book.
15 nov. 1986 . Grand Prix 1996-1997 First Alexander Tansman International Competition of
Musical . Opus One 148 ... SUITE pour trio d'anches - Hautbois, Clarinette, Basson . TOUR
DU MONDE EN MINIATURE (LE) pour piano (1933)
Contact artistiqueContact Prod et Tour. Michel AUMONT +33 (0) 6 83 28 97 75 . L'Opus 1 du
Grand Orchestre armorigènE est co-produit par le Théâtre de Cornouailles, . Michel Aumont
joue sur clarinettes Selmer avec anches Vandoren
A tour d'anches pour hautbois, clarinette, bassoon et piano, Op. 97: II. Sur un rythme prevu
— Francaix, Poulenc, Milhaud..: Works for Oboe, Clarinet and.
ROBERTO TRICARRI "Cinéma concert". CIE DU PELICAN . ZIC ZAZOU. UN ANGE
PASSE. THE BRASSHOPPERS. 1997. Spectacles : .. LES BONS BECS "Tempête sur les
anches" . CIE OPUS "L'Instant Croxel" et "Le petit Répertoire".
Florent SCHMITT (1870-1958) Quatuor pour piano et bois "A Tour d'Anches" op. 97 ( 1939 ,
créé en 1947 ) Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827) Quintette.
97-112. 81-96. 1-80. 177-192. 161-176. 145-160. 129-144. 193-208. 209-216 . Pour le bien-être
des locataires, la tour a été construite selon l'art tradi- . Ecco anche . gebouw, het lijkt op een
pagode, komt voort uit de Chinese traditie. De.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : À tour d'anches. Op. 97 Florent Schmitt (1870-1958)
4 janv. 2014 . Mieczyslaw Surzynski (1866-1924) : Capriccio op. . Maria Magdalena Kaczor à
l'orgue Alfred Kern et fils (1997) du Sapporo Concert Hall Kitara . où les jeux d'anches de type
français viennent soutenir un discours de fête.
Soutenez le projet de mécénat participatif Concert au sommet du Mont-Blanc en . un concert
par un trio d'anches filmé sur le plus haut sommet de l'Europe, . Extraits de la suite d'après
Corette, opus 161, de Darius Milhaud .. 703, rue Joseph Vallot – 74400 CHAMONIX Tél : +33
(4) 50 55 86 97 Fax : +33 (4) 50 54 23 73.
A Tour d'Anches Op. 97 - . Opus: 97. maison d'édition: Durand Editions Musicales. N° de
commande: DUR-DF13152-01.
20 nov. 2016 . Au cœur du programme, le fantaisiste et virtuose, « A tour d'anches » de
Florent Schmitt qui fait paraître la clarinette au chant suave de Nicolas.
407 Série des [anches ni devront e'lre réunies à [a m du p 0 7 A I ' mlumc, et Il!“ n'ont pu cire

c/asxres comme celles qui prr'cêr/rnt ' 91 46 49 53 50 Porte du.
Rhodes OP. Référence de l'article: 70842. 4 Commentaires Donnez votre avis. €59.95.
Coutures centrales affinent la silhouette. Doublure opaque devant.
OP-1 est le synthétiseur portable tout-en-un, Sampler et contrôleur avec des fonctionnalités
supplémentaires comme la FM Radio et un capteur G-Force.
35, type 20, tav. 27 ; H. KEN- NER, in Carinthia I, 151, 1961, p. 97-98, fig. 54. . di tipo Hochuli
1 a ; sono attestati anche i calici (Hochuli 3) e le coppe ansate su . 12 ; MOSCA, op. cit. a nota
42, p. . Un esemplare inedito da Aosta da un corredo di età adrianea, è esposto al Castello
Sarriod de la Tour, Saint-Pierre (Aosta).
Lolitashow Garniture en dentelle de coton noir Lolita OP robe manches longues. Réf:# ..
Hauteur164 cm; Tour de poitrine81 cm; Tour de taille63 cm; Tour de hanches83 cm . Tour de
taille, cm, 61-63, 67-69, 73-75, 79-81, 87-89, 95-97.
n°19, '97. Esecuzione vivida anche se superfilologica. 1, Gramophone ott. . *1, CD Nuova Era:
Veracini, sonate per violino e basso op.1 e op.2 . superbes, affrontements avec la basse
continue, où le clavecin est tour à tour acteur, spectateur.
22 sept. 2017 . Ein Sommernachtstraum op 61 (Le songe d'une nuit d'été op 61 .
bourguignonnes du pays de beauneLABEL : ERATOANNÉE : 1997 . Divertimento Corsica
(intégrale) : Paghiella - 4 pièces pour trio d'anches et orchestre à cordes ... PAVAROTTI
LUCIANO : THE BEST / FAREWELL TOUR CD1LABEL :.
30 juin 2017 . son tour que « les Cent Nouvelles nouvelles ne sont pas autre chose que des
plaisantes .. e au Mo e Age et sous la Re aissa e, op. cit., p. 97. 45 Conte du Meunier, op. cit.,
pp. 117-118. .. Les hanches et les costez blans,.
30 juin 2007 . Et en plus: anches douces de 16-8-4 pieds = 54 tuyaux. . Contact Alain PoirierBrémont 06 08 97 57 42 - 3, chemin des Meuniers 94440 Villecresnes. . Le buffet de l'orgue
magnifiquement sculpté, coiffé de trois tours en chêne. .. Vends orgue JOHANNUS Opus 910
(numérique), 32 jeux, 2 claviers (61.
Dohnanyi E. 1877-1960 Sextuor pour piano, violoncelle, clarinette et cor op.37. Dvoràk A. .
1900-1997 .. A Tour d'Anches piano hautbois clarinette basson.
A tour d'anches; Op. 97. Andante et Scherzo . 3 Chants en l'honneur d'Auguste Comte; Op. 71.
12 Chants et Basses d'harmonie; Op. 81B. 6 Chœurs; Op. 81a.
06 A tour d'anches opus 97, pour hautbois, clarinette, basson et piano (1947) - VI. A courre.
07 A tour d'anches opus 97, pour hautbois, clarinette, basson et.
Soutien-gorge bonnet B sans armatures femme Venca vente en ligne de Lingerie Femme sur le
catalogue 3suisses.fr. Paiement sécurisé et livraison rapide.
Tour de poitrine, 84-87, 88-91, 92-95, 96-99, 100-103. Tour de taille, 67-70, 71-74, 75-78, 7982, 83-86. Tour de hanches, 93-96, 97-100, 101-104, 105-108.
10 Sur la tour de la garde-robe, voir D. Vingtain, Avignon…, op. cit., p. ... siècle, voir par
exemple Le corps du pape, Paris, Seuil, 1997 et Le Chiavi e la Tiara.
1 Jul 2012 . 1890-96:Eight Preludes for Orchestra “Soirs” for orchestra, op.5: 26 minutes + ..
97 A tour d'Anches for Piano, oboe, clarinet, bassoon (1943)
8 oct. 2012 . 15 SEPTEMBRE, 17H | CONCERT PAR LE QUATUOR d'anches .. pour violon
et piano(10,13,22) traités en duos concertants), Op.97 (1927).
Vente et Réparation. Spécialiste des instruments de la famille des cuivres. Montage & pose.
Branches. Pavillons. Blocs pistons. JoyKey. Révision - Débosselage.
Label PRAGA DIGITALS - Lied Et Scherzo Opus 54;Suite En Rocaille Opus 84;A Tour
D'anches Opus 97;Chants Alizés Opus 125.
18 juin 2015 . p.97 > équipe . crescendo et le traditionnel « concert pique-nique » en point .
Avec ce 26e opus, les Flâneries nous invitent à « réviser nos ... La nuit tombe, et sous les

branches qui la protègent et la bercent, elle s'endort.
Schmitt en tirera trois suites d'orchestre pour le concert. ... Suite en Rocaille Op84, à tour
d'anches op 97, Chants Alizés op 125), un sextuor.
Op.16 - Musiques intimes book 1 (1891-1901?) for piano. No.1 - Aux rochers de ... Op.97 - A
tour d'Anches for Piano and Winds (1943). No.1 - A courre; No.2.
8 déc. 2016 . La ville gitane est aussi celle des « ballerines sans hanches », figures .. Ville de
musc et de douleur / aux tours de cannelle construite », et qu'il n'y ... Poème du Chant
Profond, op. cit., p. 97. 57 « Y otras muchachas corrían.
A Small Tour . Un jupon serré sur les hanches, Un peigne énorme à son chignon, Jambe .
[voice and piano] [ sung text not verified ]; by Daniel (dit Ivan) Devriès (1909 - 1997),
"Séguidille", 1942. . [low voice and piano] [ sung text not verified ]; by Jacques Dupont, dit
Jacque-Dupont (1906 - 1985), "Séguidille", op. 12 no.
20 avr. 2017 . 1er tour : Epreuves Eliminatoires. Programme. Au choix Georges Onslow :
Quintette n°3 en fa Majeur opus 81 (20'). Paul Taffanel .. 1997 : Six études pour hautbois ;
création : François Leleux et Jacques Tys . 2006 : 1881, fantaisie pour ensemble d'anches
doubles (commande de la Maison Lorée).
28 Aug 2015 - 2 min - Uploaded by KlartheMendelssohn -Two Concert Pieces for clarinet and
basset horn . Video Concert 6,912 views .
Réduction Piano - Hautbois, Basson et Piano / Opus 10 / 60 (42+8+10) / 1988 / 1988 / Révision
et réduction .. Florent Schmitt - A Tour d'anches Opus 97
complications post-op: (infection des plaies, ulcère de décubitus, infection .. marcher plus d'un
km; marcher qq pâtés de maison; faire le tour d'un pâté de maison; vous . mobilité des
hanches: . Brenneman FD, Katyal D, Boulanger BR, Tile M, Redelmeier DA Long-term
outcomes in open pelvic fractures J Trauma 1997;.
LIED & SCHERZO OP.54. SUITE EN ROCAILLE OP.84 A TOUR D'ANCHES OP.97.
CHANTS ALIZ. Voir la collection. De Quintette A Vent De Prague Nonette.
23 Feb 2010 . A Tour D'anches, Op. 97: I. a Courre. 1:45. 5. A Tour D'anches, Op. 97: II. Sur
un Rythme Prevu. 4:18. 6. A Tour D'anches, Op. 97: III. Nocturne -.
3 cm au-dessus des hanches). 5. Tour de fessier : Mesurer à . Tour de poitrine. 81-83. 84-85.
86-87. 88-90. 91-93. 94-97. 98-101. 102-105. 106-109. Tour de.
À Tour D Anches Op 97 III Nocturne Sarabande Moteur de recherche MP3, À Tour D Anches
Op 97 III Nocturne Sarabande Mp3 gratuite Télécharger, À Tour D.
. une suite d'injonctions verbales, des voix qui tour à tour lui auraient ordonné ... être celle
d'un corps androgyne, avec effacement des seins et des hanches. ... 97. 21 – Op. cit., p. 98. 22
– Op. cit., p. 124. 23 – Op. cit., p. 137. 24 – Op. cit., p.
Antoine et Cléopâtre, suite n ° 2, op.69b (Schmitt, Florent) · Andante religioso (Schmitt .. un
tour d'anches, op.97 (Schmitt, Florent) · 3 trios, op.99 (Schmitt,.
JACQUES IBERT5 pièces pour trio d'anches FRANCIS POULENCSonate pour clarinette et
bassonSonate . À tour d'anches op.97, pour trio d'anches et piano.
19 sept. 2008 . . prix avec félicitations à l'unanimité du jury en 1997 et un premier prix de
perfectionnement l'année suivante. ... CONCERT DU 29 JUIN 2001 . Prélude et fugue sur le
nom d'Alain op.7 pour orgue. .. avec ses jeux de fonds généreux, les jeux d'anches nombreux
et ses beaux jeux de détail raffinés.
Florent Schmitt - A tour d'anches op. 97: Sur un thème prévu Songtext von François Meyer &
Paul Meyer & Gilbert Audin & Eric Le Sage mit Lyrics, deutscher.
. rue serpente , n* 97 ï, et chez M. Royer , libraire , quai et près les Augustins. , Lettre d'un ..
En attend. la 1"**- rep. de il -Fs'nto Cieco , op. ital. . et il démontrera quatre tours de socie'te'
des plus beaux et des plus ingénieux : tous les . Thqu. tue des Poitevins , un au bureau des

Anches de Paris, rue neuve S. Augustin.
Articles traitant de post op écrits par mamsonia. . 18/05/2013 poids : 97kg. 06/08/2013 poids 88
. tour de hanches (1) 141 | (2) 133 | (3) 133 soit -8cm tour de.
Jean Huré précise également à propos de cet instrument (op. cit., p. . On a l'impression qu'il
possède des jeux d'anches de 16, 8 et 4 pieds. .. Un grand concert de musique religieuse avait
été préparé par les soins dévoués et .. En 1997, l'accouplement à l'octave grave, difficilement
jouable car très dur fut supprimé et en.
Achetez et téléchargez Schmitt: Piano Quintet - A tour d'anches de Berlin Soloists Ensemble en
MP3 & sans DRM sur . A tour d'anches, Op. 97: I. A courre.
Dames hooded sweat vest met een ritssluiting en steekzakken op het voorpand. 50%
katoen/50% polyester. . C : Tour de hanches. D : Longueur d'entrejambe.
DURAND SCHMITT F. - A TOUR D'ANCHES, OPUS 97 - PIANO, HAUTBOIS,
CLARINETTE ET PIANO. 61,20 €. Woodbrass.com. Livraison gratuite. Voir l'offre.
Et à son tour il en fait l'expérience de ceux qui écoutent son histoire13». Quelle . 17 Le conte
dit qu'il est blessé « entre les deux hanches », p. 97. 5Qu'est-ce que le .. 35 Chrétien de Troyes,
Perceval ou le Conte du Graal, op. cit., p. 97-98.
Il fait un large usage de motifs architecturaux : coupoles aplaties, tours, clochers, maisons
représentées de biais. . de la taille ou marquant les hanches, plis en forme d'amande
arrondissant le ventre, . 257 ; Cl.-P. Duprat, op. cit., pp. 42 et 56-97 ; Catalogue de l'exposition,
Bibliothèque nationale, Paris 1954, n° 221, pp.
a tour d'anches, opus 97 - piano, hautbois, clarinette et piano. Musical Category : quartettipour
piano, hautbois, clarinette et bassonpartition et parties.
6 nov. 2016 . Le concert au cours duquel on pourra entendre l'aria de Mozart « Ch'io mi scordi
di te », chantée par la soprano irlandaise Helen Kearns, et la Symphonie N° 2 op. ... Contact tél
: 06 09 58 85 97 ... La gaita galicienne, par exemple, a une anche double (catégorie hautbois)
pour le tuyau mélodique et des.
Lyrics for A tour d'anches pour hautbois, clarinette, bassoon et piano, Op. 97: II. Sur un
rythme prevu by Florent Schmitt feat. In modo camerale.
9 avr. 2013 . du Positif de MOUZON, avec anche d'origine . L'opus 2 de "Gueul'Ard" (2008) :
L'ORGUE EN CONCERT, un CD tout simple (en pochette .. d'orgue, par Jan VAN MOL
(Pavane Records, Bruxelles, ADW 7385 DDD) (1997).
21 juin 2012 . La création eut lieu le 10 juin 1928 lors d'un concert Auric‑Poulenc à la salle
Pleyel. ... Il Ritorno (d'après la valse chantée Le Retour), Valse brillante pour piano, op. . dans
New Berlioz Edition, vol. xxii a, p. 96‑97). Au bas de la 32ème Leçon, il ajoute une ligne ..
Fonds et anches de 16, de 8 et de 4.
1 - KELLY ES. 2 - ALICE PI. 3 - NAOMIE DI. ASSISTEZ À LA FINALE 2017 ! Le dimanche
15 octobre 2017 à 14h30. Lieu : Paris. Billetterie. DÉCOUVREZ LES.
A Andante et scherzo, Op. 35 Andante religioso, Op. 109a Andantino, Op. . Tombeau de Paul
Dukas · A tour d'anches, Op. 97 · La Tragédie de Salomé, Op. 50.
pour Femmes léopard Robe (Longueur: 70cm Buste :86-102cm Tour de taille :58-79 Hanches
:90-105cm) 513777 de 2017. Vous cherchez . Zoals op de foto.
Livre : Livre A Tour D'Anches, Opus 97 Musique D'Ensemble de Florent Schmitt, commander
et acheter le livre A Tour D'Anches, Opus 97 Musique D'Ensemble.
Find album reviews, stream songs, credits and award information for Florent Schmitt: Lied et
Scherzo Op. 54; Suite en rocaille Op. 84; A tour d'anches Op. 97;.
17 Sep 2017 . Available from OPUS II: opus-two.com Email: opustwo@on.aibn.com.
Postlude: . Friday, October 13, 7:00 p.m. – St. Michael's Choir School annual Founder's Day
Concert .. Preludes: Noël étranger, sur les jeux d'anches, sans tremblant et en duo . Preludes:

2'30” Toccata (Opus 97) – Mélanie Bonis. 4'.
94-97. 82-85. 100-103. 98-101. 86-89. 104-107. 102-105. 90-94. 108-111. 106-109. 95-99 . Tour
de taille. Tour de fesses . Alle maten op deze dubbele pagina zijn lichaamsmaten in cm. . votre
tour de hanches horizontalement au point le.
22 janv. 2014 . 13/11/2012. INDEX DE VALEUR GENETIQUE SORTIE STATION. 97. 98.
99. 99. 97 . Tour de poitrine. Longueur Totale. Largeur aux hanches.
Je te propose de co-animer tes fêtes entre amis sans trop d'effort et en toute . des anches de
musique jouent les différentes notes animées par le courant d'air.
Achetez et téléchargez A tour d'anches, Op. 97: II. Sur un rythme prevu de Berlin Soloists
Ensemble en MP3 & sans DRM sur Amazon.fr.
des invitations régulières à la clé : dès 1997 au Metropolitan Opera de New. York, dès 2002 au
Festival . C'est ainsi un chef complet, inventif, brillant à l'opéra comme au concert que.
Lausanne . en 1997 du Concours Jeunes Compositeurs de l'OCL avec Horrificques op.13, ma
première œuvre ... Trio d'anches, op. 206.
FLORENT SCHMITT À tour d'anches op.97, pour trio d'anches et piano. Hautbois Armel
DESCOTTE Clarinette Valentin FAVRE Basson Stéphane COUTABLE
Je voudrais vous casser les hanches . genouillères : "manchons élastiques" (Littré - cité par
Gérald Schaeffer, op. cit. p.120). .. front) et dans l'inscription de l'idée de "tourner" ("tournez
vos tours" à la strophe 9) : "Le quintuple ... dans La Revue des lettres modernes, Série
Rimbaud, n°4, 1980 (sur "éclanche" pages 97-98).
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