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Le Chœur Montjoie Saint-Denis part à la chasse ! 
Accompagné d'un livret de trente-deux pages, 
son dernier disque réunit vingt-trois 
chants et neuf fanfares.




D'Antoine de Rivarol à François Brigneau,  
Robert Spieler brosse le portrait d'écrivains 
à la plume aiguisée.
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Témoin de multiples événements historiques, 
le château de Saint-Cloud, qui surplombait 
jadis la Seine, pourrait réssusciter.


