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Bordes / Charles / 1863-1909 / 0220. Divertissement, pour trompette et orchestre de Charles Bordes. (Imposé au concours du Conservatoire royal de musique de Liége en 1915).

Réduction au piano, par Théo Charlier. Trompette en si bémol et piano. 1929. 
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