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Description

Dax, capitale de la Gascogne au IX* siècle, par J. CLÉMENS Aux portes de Dax .. :Chronique
: Comptes rendus des séances de travail des 20 Janvier .. Jacques ROISIN, Conseiller de la
Société de Borda(1900-1984) Un village de.
31 mars 2004 . Mercer (1900-1984) a développé la plupart des fondements esthétiques ...

François Villon (XVème siècle) l'utilisation des cabarets pour des ... retrouvent le 20 de
chaque mois dans un « cabaret » [. .. Chronique du Jazz.
31 mars 2009 . . ainsi que le nomment ses compatriotes (1900-1984) était acteur autant ... Par
Armelle Héliot le 20 mars 2009 9h18 | Réactions (0) .. Il existe des traces en images de ce chef
d'oeuvre de l'art dramatique du XXè siècle. .. Analyse (23) · Chronique (73) · Critique (482) ·
Hommage (109) · Humeur (9).
14 déc. 2010 . villes de 20 000 âmes et au dessous, ceux qui habitent les .. Les Grands siècles
de la Peinture ». très nombreuses .. CHRONIQUES DE L'ART vIvANT : 22 num. (n° 1, 1bis ..
(1900-1984) prend la direction artistique de.
28 juil. 2006 . Bénédicte Toucheboeuf, « Images et sons », Vingtième Siècle. ... projet fou,
rebelle chronique (rien de comparable . Au 20e siècle, l'entreprise a élargi ses champs .. ques
Adnet (1900-1984) et à René Coulon (1908-.
. Jacques ROISIN, Conseiller de la Société de Borda(1900-1984) Un village de . siècle des
environs de Mugron (Landes) d'après des relevés inédits dudébut du . (1839-1926), par J.
GUICHENUY Chronique : Assemblée générale (Rapport moral et Rapportfinancier) .Compte
rendu de la séance du 20 février 1985 .
La mémoire des squares - Nathalie Rheims - 222 p - NEUF - 20€ - Chronique de la France et
des Français (Relié) = 15€ - Chronique du 20e siècle [1900-1984].
Un des illustres pionniers du 20e siècle, qui a participé avec succès dans plus de soixante-dix .
|--1_ Mariette Hélène dite Hellé Nice DELANGLE 1900-1984
La commission exécutive argue le 20 novembre 1947 de lacunes dans la préparation . 10
Année Politique 1947, Éditions du Grand Siècle, 1948, p. . Les dirigeants du Mouvement
refusent d'écrire la chronique d'une mort ... la République, 1900-1984, thèse sous la direction
de Jean-Dominique Durand, Lyon 3, 2000, p.
9782035032010 Chronique du 20e siècle [1900-1984]… 9782735702022 .. Les résultats sont
triés. Chronique du 20e siècle - Catherine Legrand, Jacques Legrand . Chronique du 20e siècle
- edition reliée, livre de poche. 2000, ISBN:.
Encore au XXe siècle, Italo Svevo, le plus grand romancier italien moderne, ... et au sousdéveloppement chronique, à la faim et à la peur; aussi la littérature .. Le théâtre d'Edoardo De
Filippo (1900-1984), à la même époque, présente le.
5. Ammareal via eBay. France, Hardcover, ISBN 2035032016. Publisher: Larousse, 1993.
Good. Chronique du 20e siècle [1900-1984]. $21.52. 6. Ammareal via
Il existe une Italie magique, nocturne et pleine d'enchantements, qui se superpose à l'Italie
classique, disait un grand historien de l'art. C'est cette Itali…
(Edição apoiada pelo Instituto Camões); Regards sur Deux Fins de Siècle (XIXe-XXe) - La
Littérature .. avec une note sur la chronique inédite de la conquête de Guinée donnée par le
Vicomte de Santarem. ... Paris, Institut Geographique de Paris, «Revue de Geographie», 1894,
20 p. .. Robert Ricard, 1900-1984.
22 juin 2015 . XXe siècle", Gstaad, Conseil de l'Europe, 1999, 248 p.;. - "Rencontre .. Contenu:
Lettres du 10 janvier 1960 au 20 décembre 1966 .. "Chronique du Mouvement paneuropéen et
de l'Union .. FRANCAIS, 1900-1984).
5 sept. 2016 . Les contemporains d'Alice Neel (1900-1984) lui reprochaient de faire de la
peinture figurative alors que tous étaient censés aborder.
28 septembre 2016 jusqu'au 20 juin . Cette rétrospective sur Alice Neel (1900-1984) – l'une des
plus importantes artistes .. 20 mai 2017 jusqu'au 4 juin ... de la Restauration anglaise (17e
siècle) qu'elle a enregistré cet automne, Caroline. ... Le silence n'est plus à toi rassemble
quelques-unes des chroniques qui ont.
Venez découvrir notre sélection de produits chronique 20e siecle au meilleur prix sur

PriceMinister . Chronique Du 20e Siècle [1900-1984] de Legrand.
19 juil. 2015 . Petites chroniques SFFF. et au-delà ! . le-nom-du-vent-chronique-du-tueur-de.. Plusieurs bouteilles d'apothicaires : 20 euros ... divinités presque oubliées des divers
panthéons (on est au Ve siècle après Jésus-Christ et les chrétiens ont veillé .. 1900-1984
Elizabeth Goudge, la dame des cathédrales
Il assure également une chronique hebdomadaire dans le quotidien « La Croix ». . le montre
l'exposition d'Orléans, un des grands portraitistes de son siècle. . La révélation Alice Neel à la
Fondation Van Gogh Alice Neel (1900-1984) est.
Catalogue collectif des périodiques du début du XVIIe siècle à 1939 conservés .. La Littérature
hispano-américaine publiée en France : 1900-1984 : répertoire.
R 20. Bulletin d'histoire moderne et contemporaine du CTHS. 1956-1971. R 21 . bulletin
(1900-1984). * mémoire . R 143 Traditions et coutumes dans le Barrois au XIXe siècle. ...
Etudes et chronique de démographie historique. 1965.
ART DU XXe SIÈCLE - 364 articles : ABSTRAIT (ART) • ANTI-ART • PROSPECTUS ET
TOUS . actuellement à Los Angeles (Californie) ont durablement défrayé la chronique dans les
années 1990. .. PENROSE ROLAND (1900-1984).
Domitien (Peter-J.) MEUWISSEN - 1900-1984 .. Polyeucte Guissard, Un siècle d'histoire
Assomptioniste 1850-1950, Worcester, 1950, 143 pages. .. résumé); puis selon la chronologie
capitulaire de 1929 à 1999 (actes et chroniques). .. du 24 septembre 1908 au 20 novembre 1912
auxquels il faut ajouter 6 numéros.
Annonce vente chronique du 20e siècle [1900-1984] - relié em>très bon quasi neuf : livres et
bd à vendre sur ParuVendu Mondebarras WB152720591.
Maintenant disponible sur AbeBooks.fr - Couverture rigide - Larousse - 1993 - Etat du livre :
Bon - Larousse collection , 1993. 1 volume relié(s) avec jaquette.
FARCY (Jean-Claude), Les carrières des magistrats (XIXe-XXe siècle). . Jeunesse et
délinquance urbaine en France et en Europe, XIXe-XXIe siècles, actes du . 9-20. Pires (Alvaro
P.), Digneffe (Françoise), Debuyst (Christian), Histoire des ... Dreyfus (Paul), "François de
Menthon (1900-1984), le garde des Sceaux.
Chronique de l'année.., 1999 : Chronique de l'année 1998. Legrand, Catherine. 1999.
Chronique du . Chronique du 20ème siècle. Legrand, Jacques. 1985.
rantaine de pêcheurs sur le lac de Neuchâtel au début du XIXe siècle. D'autre part, le .. On en
place ainsi 20 ou 30 un peu éloignés les uns des autres, et le long du rivage, où le pêcheur ..
Chronique .. GUTERMAN, Norbert (1900-1984).
6 juin 2014 . Chronique #art de Gianni Cariani - mai 2014 | Détour par Tel-Aviv. . Enfin,
celui-ci trouve sa réponse parmi les architectes qui ont émigré durant les années 20. . Karl
Rubin (1899-1955) ou bien encore Arie Sharon (1900-1984), qui sont par . Comme d'autres
villes nouvelles, symboliques du XXe siècle,.
Chronique de l'année.1986 : Chronique du 20e siècle de Collectif et un grand choix de livres
semblables d'occasion, rares et de collection disponibles.
ménages (19) et l'enquête sur les dépenses des familles (20). .. l'alcoolisme, était plus risquée
au début du siècle qu'immédiatement après la . 1900 -1984. 10 .. chronique de l'aptitude à
conduire, cette dernière résultant de déficiences.
. ?b>Un village brûle?: les Charbonnières 1900 (1984, 1985), ?b>En passant par .. ?b>Regards
sur le XXe siècle?(1993) qui est une chronique au jour le jour.
Le livre qui circule et qui est lu en Amérique jusqu'au XVIIIe siècle reste donc longtemps dans
sa fabrication et dans sa diffusion essentiellement européen.
Venez découvrir notre sélection de produits chronique du 20e siecle au meilleur prix sur
PriceMinister . Chronique Du 20e Siècle [1900-1984] de Legrand.

Et où Elizabeth Goudge (1900-1984) se révèle comme une arrière petite-fille . Sujet: Re: Les
amants d'Oxford d'Elizabeth Goudge Sam 3 Sep - 20:15 . doué pour l'étude, gagne l'illustre cité
d'Oxford en cette fin de XVIe siècle, capitale .. |--Les Chroniques du Barsetshire, | | | |-Romans de Palliser.
. Livres Occasion : Toute la France. Toutes 24 941 Particuliers 24 929 Professionnels 12. Trier
par : Date, Trier par : Prix. Chronique du 20e siècle 1900-1984 2.
Un catholique au service de la République (1900-1984), 2006, 512 pages. . 20. Le diocèse.
Espaces, représentations, pouvoirs. France, XV-XX siècle, sous la.
Chronique de l'année.., 1999 : Chronique de l'année 1998. Legrand, Catherine. 1999 .
Chronique du 20ème siècle. Legrand, Jacques. 1985. info.png.
Découvrez Chronique du 20e siècle - 1900-2000 le livre de Chronique Editions sur decitre.fr 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
Hygiène, prévention, secourisme bac pro industriels. Voir le détail. Chronique du 20e siècle
[1900-1984]. N/C. Chronique du 20e siècle [1900-1984].
19 nov. 2007 . Dans le torrent des siècles (Time and Again / First he Died, 1950) trad. ... Cugel
l'astucieux (Chroniques de la Terre Mourante 1) (The Eyes of the Overworld / Cugel the
Clever, 1966) ... Dernière modification par Christian (25-01-2015 20:37:34) .. Le magicien d'Oz
(The Wizard of Oz, 1900) 1984 rééd.
º 50, Chronique, bulletin d'Alger, 1906, pp. .. Después de la Escuela de Bellas Artes de Argel,
Louis Frenez (1900-1984) se matriculó .. Effectivement on assiste dés le début du XXe siècle à
la prolifération du néo-mauresque ... Page 20.
16 mai 2017 . ARTS DÉCORATIFS DU XXE SIÈCLE. TAJAN - 14. 20. 19. 21. 19 ... Ernest
Tisserand, "Chronique de l'Art Décoratif - Le Cabinet de Travail", l'Art vivant, 1926, modèle à
... JACQUES ADNET (1900-1984) & BACCARAT.
d'éducation et d'enseignement, XVIII' siècle - 1940: répertoire analytique. .. sollicite, devant
notaire, l'avis de ses parents sur son mariage, 20 septembre .. Petite chronique de l'histoire de
l'enseignement: .. Robert Ricard, 1900-1984. -.
manchettes; histoire 20e siècle; coupures de presse .. Ogilvy Renault Chronique d'un siècle de
droit 1879- .. Rémi d'Amherst 1900-1984 St-André. Lac des.
Now available Download Chronique du 20e siècle [1900-1984] PDF book on this website,
available in PDF, Kindle, Ebook, ePub, and mobi format, Which you.
Acheter et ventes, Chronique du 20e siècle [1900-1984] - Relié neuf - France, Vends un bel
ouvrage.
Critiques, citations, extraits de Chronique du 20e siècle de Catherine Legrand. Cet ouvrage
imposant, avec ses 1551 pages et ses quelques 3500 illustr.
-20-. PEINTRES D'At.EXJ!'.NORIE(*). Ma première découverte d'Athènes, en 1933, fu:t celle
.. dernier tiers du XIXème siecle était encore un événement trop.
30 juin 2017 . Incroyablement peu connue alors que cette grande Américaine a vécu (19001984) en refusant tout compromis, peignant sans fin, sans le but.
Chronique des archives municipales……………. .. 20. 299. - Autour de Bayonne du XVI au
XVIIIe siècle, d'après les archives notariales bayonnaises…… 1932.
Étude bibliographique sur les chroniques. LA BORDERIE . (Apollinaire). (Littérature
française et belge du XXe siècle). .. Philippe DAUCHEZ (1900 - 1984) [BATEAUX] Béquilles,
Port breton, Bâteaux mis à sec, Port de plaisa. Philippe.
4 févr. 2008 . Une simple chronique ne suffirait pas pour évoquer tous les aspects positifs et ..
de 20 h (A2 ou TF1 même combat) et un rien de « sagesse populaire ». . prédisaient dès le
XIVe siècle la Révolution française, protégeaient par .. FAYE (1900-1984) intitulé « l'arbre à

palabres », titre de cette chronique.
. plus prodigieux et le plus doué des inventeurs du xxe siècle, Prospero Taligent. ... Ethel
Mannin (1900-1984) Romancière, essayiste et nouvelliste irlandaise.
LOUTTRE B. CHRONIQUE AU BORDS DU VISIBLE. . Atelier Fabien Loris 1900 1984. . 9
nn pp, b.w. + 1 coloured plates, stapled, printed wrapper, 178 items of ca 20 painters . .
Rousseurs Classification Dewey : 840.08-XIX ème siècle.
Roger Wasmer (1900-1984), par Aymé Camelin (6 pages, avec une photo dans . La
Commission de Fourvière au XIXe siècle, par Jacques Tournier (1 page). . de M. Michel
Laferrere, suivi de la réponse du Président Jack Bosk (20 pages). ... Stendhal et ses chroniques
pour l'Angleterre, par Mme Renée Denier (1 page).
Retrouvez tous les livres Chronique Du 20e Siecle de Jean Des Cars aux meilleurs prix sur
PriceMinister. . Chronique Du 20e Siècle [1900-1984]. 0. Occasion.
Chronique de l'année.1986 : Chronique du 20e siècle by Collectif and a great selection of
similar Used, New and Collectible Books available now at.
Lectures d'hier, chantiers de demain ", Vingtième siècle - Revue d'histoire, n° 11, .. Un
catholique au service de la République 1900-1984, Histoire religieuse de la France, ..
Chroniques d'internées Rieucros et Brens 1939-1944, Mémoires n° 65, Paris, . 20 ans en 1940,
Paris, France-Empire, 1985 ; réédité en 2007.
Il est condamné par la Chambre civique le 20 mai 1948 à la dégradation . considéré par ses
pairs comme le plus grand clown musical du XXe siècle. . François de Menthon (1900-1984) –
Président de l'Action catholique de 1927 à 1930. .. l'antenne de Radio-Luxembourg par ses
chroniques politiques des années 50 et.
La Première Guerre mondiale, « catastrophe originelle du XXe siècle » comme la qualifient
certains historiens, aura fait des millions de victimes et dévasté des.
24 janv. 2016 . Reading Chronique Du 20e Siecle [1900-1984] PDF Online with di a cup coffe.
The reading book Chronique Du 20e Siecle [1900-1984] is the.
paysanne endémique dans la Chine du 20e siècle ? L'auteur fournit trois . chinois du 20e siècle
et français du 17e. Dans les .. au service de la République (1900-1984), Paris, Cerf/. Conseil
général de la . Chronique des années rouge et.
20, Le mouvement montagnard dans la vallee du Rhone en 1850, Vigier Philippe ... 169,
Alfortville a la fin du XIXe siecle et au debut du XXe siecle, Comby .. au service de la
Republique, 1900-1984, Ducerf Laurent, François de Menthon .. Etude de la chronique
judiciaire, Soulier Sebastien, Universite Balise Pascal.
Decaux, Alain, 1925-.. C'était le XXe siècle, la guerre absolue, 1940-1945 . Page 20 of 547.
Giroud, Françoise ... Un Léopard sur le garrot, chroniques d'un médecin nomade. B GC RUF
.. Goudge, Elizabeth, 1900-1984. L'Arche dans la.
Rue des maléfices : chronique secrète d'une ville National Library of France Yonnet, ..
controverses du début du XXe siècle National Library of France Friedrich, Janette; .. Joinville,
20-8-11, départ [de la] course des 6 heures [natation] .. fox trot National Library of France
Schwartz, Arthur (1900-1984); Hennevé, Louis.
cours biologie végétale,classification vegetale,classification,scientifique,genre,espece,livre,20
ème siècle,bibliothèque,auteurs,jardin,botanistes,professionels.
Monachisme et ordres religieux France 16e siècle · Ordres mendiants France 16e siècle
Répertoires · Monachisme et ordres religieux France Renaissance.
8 €. 30 sept, 20:07. Chronique du 20e siècle [1900-1984] / Legrand, Jac 3. Chronique du 20e
siècle [1900-1984] / Legrand, Jac. Kaysersberg / Haut-Rhin.
16 mars 2009 . Il y a le Montmartre du XXe siècle, celui de ses restaurants, de ses ... L'homme
de lettres Marcel COLLIÈRE (1863-1932), auteur de poésies, de théâtres et de chroniques. .

Robert NALY (1900-1984) : peintre et graveur suisse installé à Montmartre en .. samedi 20
décembre 2014 à 18h52 - par Sissi.
Visitez eBay pour une grande sélection de chronique du 20 siecle. Achetez en . CHRONIQUE
DU 20E SIECLE 1900 - 1984 RELIEE JACQUES LEGRAND.
28 févr. 2015 . (1900-1984) . sont chez elle intimement imbriqués, se portant mutuellement,
créant un style, une geste qui va marquer le vingtième siècle.
Noté 0.0/5. Retrouvez Chronique du 20e siècle [1900-1984] et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Ecrire ailleurs au féminin dans le Monde slave au XXe siècle .. Nina Gourfinkel (1900-1984) .
'Chroniques d'ailleurs' ou Écriture concentrationnaire :.
Le « voyage des Andes » des artistes du Río de la Plata au xxe siècle ... Lima, Tumbes et Quito
; le peintre uruguayen Norberto Berdía [1900-1984] qui, après.
16 mars 2017 . 20. Rembrandt intime / Tout est art ? Ben au Musée Maillol. 21 . principaux
représentants de l'art cinétique et optique au milieu du vingtième siècle. .. Alice Neel (1900 –
1984) s'inscrit incontestablement parmi les peintres . Cette chronique artistique, vue par sa
dernière épouse et protégée, Olga Mohler.
Le nain et le géant : la République de Genève et la France au XVIIIe siècle : cultures politiques
et diplomatie .. Viuz-en-Sallaz : chroniques d'un village savoyard / Denis. Thevenod-Mottet. .
T. 1- : ill. – Le tome 1 couvre les 18e, 19e et 20e siècles, et contient: Flore / Denis Jordan. ..
résistant, homme politique, 1900-1984.
6 nov. 2013 . Description : Ensemble comprenant : Argus de la presse (20 feuillets), 1949-1965
.. Oeuvre : Ceux qui sont mal-nés au début de ce siècle.
Histoire d'Arménie : les origines, du Xe siècle au VIe siècle av. J.C. 1946 . AMADOUNI,
Garabed (Monseigneur) ( 1900 - 1984 ). L'Église .. Le Monde des Religions, Hors-série
numéro 10 : 20 clés pour comprendre l'ésotérisme 2005 .. 2011, Ed. sigest, ISBN
9782917329214; Chroniques et discours, 2001-2011 2011.
Lot de 5 œufs et boules en pierre énergétiques et granit - 20€ - Flacons de parfum .. Chronique
du 20e siècle [1900-1984] - (Relié) - 30€ - Chronique de la.
20 janv. 2017 . Vendredi 20 janvier 2017 à 15h00 / Drouot Salle 6. 9, rue Drouot 75009 Paris.
ARTS DECORATIFS DU XXE SIECLE .. 150 - 200 €. 206 - JACQUES ADNET (1900-1984).
Plateau de forme ... d'une chronique fragmentaire.
. du début du XXIe siècle, la vie et l'oeuvre d'André Chamson (1900-1984) .. allusion aux
persécutions qui frappaient certains protestants allemands[20], il y a ... [24] Dans les Nouvelles
chroniques, dont l'achevé d'imprimer est daté du 14.
ohque au service de la République (1900-1984) par Laurent Ducerfaux éditions du ... du 20
février 2006 .. Marius Gonin, animateur de La Chronique Sociale, et ... européenne (questions
du XXème siècle aux éditions Contplexe), enfin.
Ce livre est publié à l'occasion du 20e anniversaire de la mort de .. Maurice Bologne (19001984) est le fondateur de la Société historique . d'Or» de la piraterie, entre le XVIIe et le
XVIIIe siècle, des équipages ... Breendonk, chronique d'un.
16 juil. 2015 . ayant traversés les siècles, mais toujours à recommencer au lever du jour. .
"Mujeres en el Arte Español 1900 - 1984" (Centro Cultural del.
11 mars 2011 . Elizabeth Goudge (1900-1984) fut en plein XXe siècle un .. À la fois chronique
de la mine, saga familiale, conte d'une ère révolue, c'est.
La mémoire des squares - Nathalie Rheims - 222 p - NEUF - 20€ - Chronique de la France et
des Français (Relié) = 15€ - Chronique du 20e siècle [1900-1984].
La mémoire des squares - Nathalie Rheims - 222 p - NEUF - 20€ - Chronique de la France et
des Français (Relié) = 15€ - Chronique du 20e siècle [1900-1984].

Visitez eBay pour une grande sélection de chronique du 20 siecle. Achetez en toute . Jacques
Legrand - Chronique du 20e siècle [1900-1984] - 1993 - relié.
Chronique des jours d'épreuve. .. Les Carcatères ou les moeurs de ce siècle. .. Poèmes inédits
d'André Beaussant ornés de 20 eaux-fortes originales en couleurs . Peintre, graveur, cartonnier
et décorateur, R. Naly (1900-1984), fils d'un.
[Recueil de chroniques, parues pour l'essentiel dans Le Monde des livres, .. MOLLOY
(Sylvia), La Diffusion de la littérature hispano-américaine en France au XXe siècle. . La
Littérature hispano-américaine publiée en France (1900-1984). . 19.82 € — n° 20 : « Le NéoBaroque cubain », 1997, 250 p., 16.77 €— n° 21.
Depuis la dernière chronique, le Centre de Montréal s'est enrichi des fonds suivants: .. faire
l'objet de prêt entre bibliothèques ou même être achetées au coût de 20,00$ l'unité. . de
documents, couvrant la période 1900-1984. On y retrouve de la . les plus anciennes furent
prises au début du siècle. - Une collection de.
La fanfare du négus : les Arméniens en Éthiopie, XIXe-XXe siècles. 2013, Ed. École des
hautes ... AMADOUNI, Garabed (Monseigneur) ( 1900 - 1984 ) .. Les vies éclatées, Chronique
d'une famille arménienne en France. 2011, Ed. .. Le dictionnaire historique et géopolitique du
20e siècle (directeur). 2007, Ed. La.
Dimensions de l album : 28 x 62 cm Aristotypes : 20 x 25 cm Albumines : 21 x 56 cm. . Japon,
début XXe siècle H : 31 cm Coupe en grès gris émaillé rouge, les .. ADNET Jacques (19001984) Etonnante chaise haute à repose pied en tube de ... Avant de défrayer la chronique, le
Belge Jean-Pierre van Rossem avait.
12 janv. 2017 . 2) Méthode audio-orale pour l'enseignement du portugais: (20 .. Théâtre
espagnol du XVIème siècle, sous la direction de Robert ... En quoi ce nom peut-il intéresser
les chroniques de l'Institut Hispanique ? ... Robert Ricard (1900-1984), agrégé de lettres
classiques, soutient sa thèse, le 13 mai 1933.
Observations et diagnostics économiques n° 20 /juillet 1987 . Cette chronique de l'économie
espagnole, partant d'une ana .. pouvoir d'industrie et de finance qu'au XXe siècle, surtout à
partir des .. et taux de vieillissement, 1900-1984.
19 nov. 2011 . [819] - Littérature anglaise du XIXe siècle . TROLLOPE A., Les Chroniques du
Barsetshire etc. Le gros . GOUDGE Elizabeth (1900-1984).
chroniques . Op.16 n°3 (2010) et Choses renversées par le temps Op.20 (2013). en savoir plus.
> .. la parution de ce deuxième volume où sont réunies dix pièces principalement de ce siècle.
en savoir plus. > . Marko Tajčević (1900-1984) et Isidora Žebeljan (née en 1967) signent ces
pages pour piano. en savoir plus. >.
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