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Desmarets / Henri / 1661-1741 / 0220. Grands motets... qui ont été chanté devant le roy, donné au public par le Sr Philidor père... Ses motets se peuvent chanter à I, II, III voix et II

violons. Gravés par Roussel. 1714. 
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