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Arbeau, Thoinot (1520-1595). Auteur du texte. Orchesographie.
Et traicte en forme de dialogue, par lequel toutes personnes
peuvent facilement apprendre & practiquer l'honneste exercice
des dances . Par Thoinot Arbeau demeurant a Lengres. 1588-
1589.
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