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Chabeaux, Paul (1854-1901 ; compositeur). Compositeur. Biarritz : pas de quatre : [piano] : op. 51 / musique de Paul Chabeaux ; théorie de J. Lagus,... ; [ill. par] L. Denis. 1894. 
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