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établissent l'ouverture de l'œuvre de Pierre Jean Jouve : c'est le poème
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noces d’Henri le Béarnais et de Margot, 3000 protestants venus exprès se
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Wedding; Russian: ????????, Svadebka) is a ballet and orchestral concert

work composed by Igor Stravinsky for percussion, pianists, chorus, and
vocal soloists. The composer gave it the descriptive title
"Choreographed Scenes with Music and Voices" and dedicated it to
impresario Sergei Diaghilev.Though initially intended to serve as a
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de sang - Pierre Jean Jouve - Date de parution : 01/11/1966 - Editions
Gallimard - Collection : Poésie - Les Noces établissent l'ouverture de
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