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« Continuer d'explorer de nouvelles formes musicales peut être considéré comme
un acte révolutionnaire, car c'est une manière de montrer qu'il y a un autre choix
que celui de l'argent, de la futilité, de la manipulation des esprits. » John ZORN
Compositeur américain, né en 1953
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