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Lahante / Monsieur / 0990 * Perreau / Monsieur / 0220. Deuxième recueil des Plaisirs de Torré contenant douze allemandes nouvelles divisées en 4 suites, par M. Lahante, six

contredanses allemandes nouvelles par M. Perreau et une suite de menuets nouveaux. [ca 1770]. 
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