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 Devenue progressivement incontournable pour tout Devenue progressivement incontournable pour tout
apprenti musicien, l’épreuve du commentaireapprenti musicien, l’épreuve du commentaire
d’écoute se pratique désormais pendant lesd’écoute se pratique désormais pendant les
dernières années du lycée, dans les cycles avancésdernières années du lycée, dans les cycles avancés
des conservatoires, comme au sein des études dedes conservatoires, comme au sein des études de
musicologimusicologi
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Dans leur combat contre les Confédérés, les soldatsDans leur combat contre les Confédérés, les soldats
de l'Union sont tombés sur un os. À flanc de colline,de l'Union sont tombés sur un os. À flanc de colline,
le commandant William N. Pendleton, un ancienle commandant William N. Pendleton, un ancien
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selon les Évangiles et qui ne laissent aucuneselon les Évangiles et qui ne laissent aucune
chance au régimechance au régime
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