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Kohler, Emile (18..-1934). Compositeur. Les cinq parties du
monde : quadrille-polka : [piano] : nouvelle danse des salons /
musique de Emile Köhler,... ; [théorie] composé[e] par Henri
Cellarius neveu. 1876.
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