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Loulié, Étienne (1654-1702). Elements ou Principes de musique mis dans un nouvel ordre, très clair, très facile et très court, , divisez en trois parties : la première pour les enfants,

la seconde pour les personnes plus avancez en âge... ([Reprod.]) par M. Lovlie. 1696. 
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