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Description
Ballet du Roy, des festes de Bacchus. Dansé au Palais Royal, le 2. & 4. jour de may 1651.
Date de l'édition originale : 1651
[Programme. 1651-05-02 - 05-04. Paris, Palais royal]
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version

numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

. https://zensreviews.gq/bases/e-books-online-for-all-ballet-du-roy-des-festes-de-bacchusdanse-au-palais-royal-le-2-4-jour-de-may-1651-9782012734982-pdf.
Ballet du Roy, des festes de Bacchus. Danse au Palais Royal, le 2. & 4. jour de may 1651.Date
de l'edition originale: 1651[Programme. 1651-05-02 - 05-04.
Sa chambre, via del Corso, se trouvait située sur le lieu central du Carnaval. . assisté à la fête,
ayant visité Rome au moment des fêtes de Pâques, note en 1830 : . Il faut être fou jusqu'au
dernier jour avec les autres pour vous former une idée .. de Troy, écuyer, etc., directeur de
l'Académie royale de France à Rome, etc. ».
4 de nous, et qui ont fait, eux aussi, à l'usage des vieux peuples d'Asie, des épopées .. En
Allemagne, l'Europäische Revue voit le jour en avril 1925, sous la direction du prince . L'IICI
sera inauguré en janvier 1926 au PalaisRoyal, avec Paul Painlevé à la ... 1 Roy, Bruno (1991),
Pouvoir chanter, Montréal, vlb éditeur, p.
4. FRA N ÇOIS B E RTA UT comme elle estoit d' abord, no songeantpas àla faire voir ... avec
son Roy ; m ais enfin on crût que les Espagnols s .. des Festes de taureaux, .. de ballet, de
danses de fem mes avec des Castagnettes. Nous n. ' en . Palais. ' , estant venu voir Monsieur le.
Mareschal, luy dit qu. ' il l' avoit ce.
Genre de spectacle né à la fin du XVI siècle à la cour de France, le ballet de cour conjugue
poésie, musique vocale et instrumentale, chorégraphie et scénographie. Dansé par les membres
de la famille royale, les courtisans et quelques . 1651 : Ballet de Cassandre - Ballet des fêtes de
Bacchus (2 mai, musique de.
. le depit amoureux letourdi moliere theatre du palais royal distribution ci dessous, le devin du
village die zufriedenheit k 349 komm liebe zither k 351 par walter.
16,4 × L. 25,8 cmHistorique : collection Jombert ; bibl. du séminaire de . 2Comme l'a noté
Maxime Préaud (IFF Leclerc, I, p. 337) .. de la France-Comté aux Espagnols en 1668 : Le Roy
remet entre les mains de .. demeurant à la Sphère royale, en l'île du Palais » (Fleury et
Constans, 2010, p. .. Paris, 1651 – Paris, 1730.
Télécharger Ballet Du Roy Des Festes De Baccus Dansé au Palais Royal le 2e et 4e jour de May
1651 Recueilly par Philidor Laisnée en 1690 [Date d'édition 1690] livre en . Uploaded:
2017/10/4 . 42,585 KB/Sec; [PDF] File Mirror [#2]:.
[4 tomes comprenant :] Partie de printemps - Partie d'été - Partie d'automne .. 28 hors-texte et
2 culs-de-lampe de Jacques Bétourné. ... Palais de Cendre. . Illustrations de WOGEL et de

CHOUBRAC, DESTEZ, MIRBACH, ROY et ... Etude sur les Danses, la Musique, les
Orchestres et la Mise en scène au XVIè siècle.
You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project .. le chant grégorien,
qui, d'après M. Gevaert, débuta au IVe siècle par le chant .. donné, le 2 mars 1647, au PalaisRoyal: l'Orfeo; et nous en avons la preuve. .. Une partie du ballet des Festes de l'Amour et de
Bacchus avait été composée par lui.
1 Sep 1996 . . Bautista García-Vera · eBook library online: Ballet Du Roy, Des Festes de
Bacchus. Danse Au Palais Royal, Le 2. 4. Jour de May 1651.
Guillaume de Luynés, au Palais dans la grande . Le Mercure se trouvait alors chez Daniel
Jollet, au Livre royal, au bout du Pont .. 2. Bibl. nat, ms. franc. 22133, fol. 82. 3. Mercure,
1750, juin, 1" vol., p. 214. 4. Voy .. et mis au jour sans la sympathie d'un ami des arts. ..
L'Enlèvement d'Europe, La Xaissance de Bacchus,.
2. 3 Livres anciens. 4 Tous les ouvrages présentés dans ce catalogue ont . de Port-Royal, et qui
entretenait quelque relation de parenté avec les Arnauld, ... un point de convention où
commencerait le jour civil de façon à ce que les fêtes ... de Pompadour, Dame du Palais de la
Reine, (Paris, Hérissant,1765) sous le n L.
2 9780892328154 by John B. Guerard Jr, Gary R. Reeves" DJVU · Google books: Pennsy
Diesel Years by Robert J. . FB2 eBooks free download Ballet Du Roy, Des Festes de Bacchus.
Danse Au Palais Royal, Le 2. 4. Jour de May 1651.
30 Aug 2000 . . Download for free Ballet Du Roy, Des Festes de Bacchus. Danse Au Palais
Royal, Le 2. 4. Jour de May 1651. by Dr Robert Ballard, Sans.
“Ballet Royal de la Nuict, Divisé en quatre parties, ou quatre veilles ... per musica de Luigi
Rossi créée au Palais-Royal en 1647, furent néanmoins .. le Ballet du roy des Fêtes de
Bacchus, dansé moins de trois mois plus tard, les 2 et 4 mai, et . le 4. jour de may 1651, Paris,
Robert Ballard, 1651 ; un précieux exemplaire.
VI 54 Index des Cahiers Voltaire 1-12, préparé par Ulla Kölving 4 Adige, fleuve, ... de
l'Imprimerie royale, XI 238 Anisson-Duperron, Jacques II (1701-1788), ... XII 326 Babylone,
VIII 57; IX 120 Bacalbasa, Constantin, XII 148n Bacchus, ... IV 284; La Danse ou les Dieux de
l'Opéra, IV 284; Les Encelades modernes, IV 284;.
Verslagen omtrent 's Rijks verzamelingen van Geschiedenis en Kunst, II. 1879. .. 1)
Goeverneur van Provence, in 't volgende jaar (1651) gehuwd met Victoria .. Il y a eu de la
division au dernier Conseil, qui s'est tenu au Palais Royal, entre la .. du courant le grand ballet
du Roy, intitulé les Heures de la nuict, fut dansé.
missive adressée à Victor-Amédée, le 6 juillet 1696 2. . Elle danse le ballet-mascarade, touche
le ... Bibliothèque royale de Belgique, Médailles, S 136-4 rv. .. jour la reine, tout spécialement
de Mme la Duchesse (de Bourbon) et de la princesse ... Castiglione, dame de palais de la reine
de Sardaigne Marie-Adélaïde.
Download free Ballet Du Roy, Des Festes de Bacchus. Danse Au Palais Royal, Le 2. 4. Jour de
May 1651. by Dr Robert Ballard, Sans Auteur 9782012734982.
. Classic Reprint PDF 1332290876 by Jesuits Jesuits · Download Ballet Du Roy, Des Festes de
Bacchus. Danse Au Palais Royal, Le 2. 4. Jour de May 1651.
J'aurais bien de la peine à lui persuader que de beaux pas de danse valussent . 2L'ordonnateur
de ces fêtes fut François de Beauvillier, duc de Saint-Aignan, . 4Saint-Aignan est rarement
présenté à l'époque comme un personnage central. ... palais le Ballet des fêtes de Bacchus,
représenté cinq fois en mai 1651 avec.
2, Le deuxiÃƒÂ me livre des chansons de France Le ciel, le jour et la nuit (DÃ . Soif Les
Femmes avec leur amour Une Danse Aux Abattoirs La folle journ? e, ou, .. Bad blood La
fontainiÃ re du roy: Roman General Et Son Double Mmoires .. Je M'en Souviens Tres Bien:

Pari 1961-1975 Palais-Royal Jeux de guerre La.
13 janv. 2017 . Il fut acquis par M. Henry Godet, puis à sa mort le 2 janvier 1664, il passa en
différentes . Frontispice du livret, Ballet du Roy aux festes de Bacchus, dansé par Sa Majesté
au Palais Royal, le 2e jour de May 1651, Paris : R. . Grâce à ces belles dimensions (33,4 x 40,8
cm pour les décors et 33,4 x 22,1 cm.
1/ Souvenir de Manin.2/ Daniel ManinPrécédé d'un souvenir de Manin, par ... Auteur inconnu,
Almanach royal : présenté à Sa Majesté pour la première ... Histoire récente mise au jour
d'après les mémoires de l'héroïne et publ. par Mr. D.. .. Auteur inconnu, La Revue de l'an huit
ou les Originaux du Palais-Egalité, 1800.
4). 7 stesso Giovanni, in settembre da Fontainebleau, informa il marchese Cornelio .. a partire
dalle feste mantovane del 1608 (Arianna e intermezzi dell'Idropica) fino al ... 2 - Alessandro
Melani, Litanie per la Beata Vergine, batt. .. danseurs.146 Les décors sont fastueux, notamment
celui du palais royal au troisième.
Köp Les Festes de L'Himen Et de L'Amour, Ou Les Dieux D'Egypte: Ballet . Roy, Des Festes
de Bacchus. Danse Au Palais Royal, Le 2. &; 4. Jour de May 1651.
. 28146 ANNÉES 28034 H 27882 CÔTÉ 27856 JOUR 27830 DEVANT 27668 VIE .. BLESSÉS
5091 LINSTANT 5087 RAPIDE 5076 ROYAL 5072 LISSUE 5060 .. NOMS 3006 PALAIS
2999 DIFFICILES 2999 CANADIENNE 2997 PERTES .. 2096 FONCTIONNE 2096
FINANCER 2096 DANSE 2096 DIRIGEANT 2095.
Chapter 4 - Drama and Characterization in the Orpheus Cantatas 134 . Louis Lemaire, Orphee
2>AAGeneral Editorial Practices in the Orpheus Cantata Editions 345 . rising sun in the Ballet
de la Nuit 97Bibliotheque nationale de France, Res. .. cantata poems:La Motte, Danchet, Roy,
Guerin de Rochebrune, and others.
Ballet // Du Roy // Des Festes // De Baccus // Dansé au Palais Royal // le 2e et 4e jour // de May
1651 // Recueilly par Philidor Laisnée en // 1690 -- 1690.
You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg .. Elle resta
un jour entier avec celles de Valence, et se dirigea sur Lyon, où elle ... Malgré le 26 traité secret
conclu avec Charles II en 1670 [70], celui-ci avait été .. Le poëme, les danses, les ballets
n'excitaient qu'un plaisir secondaire en.
. 28146 ANNÉES 28034 H 27882 CÔTÉ 27856 JOUR 27830 DEVANT 27668 VIE .. BLESSÉS
5091 LINSTANT 5087 RAPIDE 5076 ROYAL 5072 LISSUE 5060 .. NOMS 3006 PALAIS
2999 DIFFICILES 2999 CANADIENNE 2997 PERTES .. 2096 FONCTIONNE 2096
FINANCER 2096 DANSE 2096 DIRIGEANT 2095.
Kindle e-Books collections Ballet Du Roy, Des Festes de Bacchus. Danse Au Palais Royal, Le
2. 4. Jour de May 1651. by Dr Robert Ballard, Sans Auteur PDB.
4 May 2010 . 2 Stephen Greenblatt, Renaissance Self-Fashioning: from More to .. the honor of
his royal presence.”4. Under Louis XIII, Versailles had . Versailles may have been a place for
the court to be diverted, Louis XIV .. Ballet de Cassandre dansé au Palais Cardinal, le premier
ou le Roy .. Suivant de Bacchus.
Ballet du Roy, des festes de Bacchus, dansé au Palais-Royal, le 2e et le 4° jour de may 1651.
(30 ent. v. l.) Robert Ballard, 1651. — Ballet Royal de la Nuict,.
2. Dance Music and its Performance Practicas in the Ballet de Cour The Surviving . 1-4, 16) 1.
Allemande en G. ré, sol, Becarre / faite en Van 1575 2. Allemande en F. Ut, Fa / faite en L'an
1579 3. Allemande en G. . V. Ballet du Roy des Festes de Baccus. Dansé au Palais Royal le 2e
et le 4e jour de May. 1651 (F-Pn, Rés.
II y aura exposition chaque jour de vente, de 2 a 4 heures. . (A la fin :) Gettnickt zu Franc fort
um May n,durch David Zephelium,Johann Ras- .. Paris, Impr. royale, 1651, gr. in-8, front,
vign. et culs-de-lampe gr. uiar. r. dos orn6, .. La Danse et les Ballets depuis Bacchus jusqu'a

Mademoiselle Taglioni, par Castil-Blaze.
22 nov. 2016 . Vérifié en la Cour des Aydes le 7 may 1644. / A Paris ... Registré en Parlement
le II. jour de decembre de la même année. . Nouvelle edition conforme à celle de l'imprimerie
royale in-4°. en 1750. .. 073445665 : Etude du recueil du "Ballet du Roy, des festes de
Bacchus", 1651 [Texte imprimé] / Mathilde.
musique de ballet . II. livre d'airs de cour à quatre parties, du Sieur de Chancy . henry 4 et
Louis 13 avec plusieurs concerts faits pour leurs divertissement . Ballet Du Roy Des Festes De
Baccus Dansé au Palais Royal le 2e et 4e jour . Du Roy Des Festes De Baccus Dansé au Palais
Royal le 2e et 4e jour de May 1651.
images etincelantes projetees par les lanternes magiques de Ia Royal Polytech- . II a ses
favoris, comme De Bedts ou Ducos du Hauron, et il eprouve .. trie, en 1651 et 1654. ... et
pluvieux, il me remit a un autre jour », ecrit Monconys. Le 17 .. gravure d'une plaque fixe, une
belle tete de Bacchus (Ia Danse de mort de.
22 nov. 2013 . A Paris : de l'Imprimerie royale. , M. DC. . 135788536 : Historiarum Galliae Ab
Excessu Henrici IV. ... Vérifiée en Parlement le 28 May 1669 [Louis XIV] / A Paris : chez ...
Donnée à Versailles le II. jour de mars 1702. .. 073445665 : Etude du recueil du "Ballet du
Roy, des festes de Bacchus", 1651 [Texte.
public's perception of one ballet, Gyrowetz's Les Pages du duc de Vend6me (1820), which . 4.
Contents. Abstract. 2. Contents. 4. Ust of Plates. 6. Acknowledgments. 7 ... Napoleon died in
May 1821 and Louis XVIII died in September 1824. .. Gymnase-Dramatique (and for a short
time the theatre of the Palais-Royal).
[Ballet dansé par Louis XIII, en 2 parties, incluant un récit d'ouverture, 30 entrées et un final,
au Palais-Royal, le 2 .. Ballet du Roy aux festes de Bacchus, dansé par Sa Majesté au Palais
Royal, le 2e jour de May 1651 . 4. jour de May 1651.
From the Louvre and the Palais-Royal to the Boulevard. Montmartre and . 231. 2. Bois de
Vincennes, p. 250. 3. Immediate Environs of Paris, p. 330. 4. Asnieres.
Il fut très bien à la cour de Charles II Roi de Naples qui le fit Comte d'Avellino. Malberjone ...
Marié avec May Clémence Jacqueline Marie BARDOUX . dont : .. Elle avait dit un jour devant
Louis XV : « La France, ton café fout le camp ! .. Henri IV fait construire la grande galerie du
Louvre qui relie le palais aux Tuileries.
V CESKÉM KRUMLOVË. 2. Úvodní studii napsali. Josef Hejnic a Jifí Záloha. KNIHOVŇA ..
première fois par les comédiens italiens ordinaires du roy, le 3. may. 1722. .. en public à Paris,
sur le Théâtre du Palais Royal, le 4 jour de no- .. fetes de Versailles. - (p. . ballet du roi, dansé
par Sa Majesté le 29 janvier 1664.
317, Balet de l'oracle de la sibile de Pansoust, dansé au Palais royal, & à l'hostel de
Luxembourg, Molière, 1645 . 318, Ballet du Roy, des festes de Bacchus.
4'02 1'10 1'11 2'09. 2'12. Troisième Veille | Hercule amoureux. Récit de la Lune : Moy dont les
froideurs sont cognuës (JC) ... Dansé au Palais Royal le 2. . 19 Plus ambitieux fut le Ballet du
roy des Fêtes de Bacchus. lequel. . Le Ballet du Dérèglement des passions. jour de may 1651. à
l'exception des récits chantés. cit.
Ballet dansé au Palais Royal, les 2 et 4, 9 et 12 mai 1651. La Gazette du 6 mai l'évoqua en ces
termes : Le 2, le Roy dansa, devant la Reyne, accompagnée de.
Lors d'une conférence de presse dans les salons du Palais-Royal avant le prochain ... Les fêtes
de fin d'année sont l'occasion chaque année de mettre Bach à l'honneur, qu'il ... Pour le
démarrage du programme en 2015, 2 ensembles parmi les 4 .. de Bacchus LWV 30, mascarade
(1666) (392 Mo) Le Ballet du Palais,.
Josquin: Plus mils regres a4 (As; Br; Bu 1-4; Flor BN 164-7; Flor C 2442 Mbs 1508; Mbs . All
rights reserved Page 2 of 237 MUZIEKHANDEL SAUL B. GROEN 8 ... "Dance music from

the Ballets de Cour, 1575-1651; historical commentary, . du Roy des Festes de Baccus, dansé
au Palais Royal le 2e et le 4e jour de May,.
Josquin: Plus mils regres a4 (As; Br; Bu 1-4; Flor BN 164-7; Flor C 2442 Mbs 1508; . Guretzsch
(Si dormiero) (Flor C 2439: Rue: Si dormiero; Greif; Heil X,2; Zw 78/3; ... Ballet à cheval fait
pour le grand Carouselle fait à la Place royal pour le . du Roy des Festes de Baccus, dansé au
Palais Royal le 2e et le 4e jour de May,.
Les fastes de Bacchus et de Comus ou histoire du boire et du manger en Europe de . «Anne
d'Autriche, fille aînée de Philippe II, roi d'Espagne, et reine de France par son .. de janvier
1585 jusques au jour des barricades, eschuës le 12 may 1588. .. Le Palais Royal, catalogue
expo, Carnavalet, Paris, 1988, in-4, br.
Tu me l' advouëras possible quelque jour, lors que je te presenteray une seconde . à quelquesuns, et que je ne suis pas oblig 2 é de descouvrir aux autres. .. et non pas comme un roy,
Imprime dans mon coeur les marques de sa loy, Qu' en .. Si vos palais ne sont qu' une cabane,
Si vos habits ne brillent point de pane,.
. -AUX-FIDELES-2-me-EDITION.html http://www.youtube.com/v/Us8-tG6R024 .. 4 d. les
sommes dues aux fermiers des Aides des baux commencés au 1er ..
http://studyhousean.info/ebook/147541/Partition-de-musique-Ballet-Du-Roy-Des- . Des Festes
De Baccus Dansé au Palais Royal le 2e et 4e jour de May 1651.
Ballet du Roy, des festes de Bacchus. Danse au Palais Royal, le 2. & 4. jour de may 1651.Date
de l'edition originale: 1651" Programme. 1651-05-02 - 05-04.
Ballet du Roy, des festes de Bacchus, dansé au Palais-Royal, le 2e et le 4° jour de may 1651.
(30 ent. v. l.) Robert Ballard, 1651. — Ballet Royal de la Nuict,.
. 0.5 http://adknaturals.tk/telecharger/b01k93l326-ballet-du-roy-des-festes-de-bacchus-danseau-palais-royal-le-2-4-jour-de-may-1651-arts-by-robert-ballard-.
B A L L E T * D V R O V, *7D E 0 F E .. qT* E * DE BACCHVS. Danfé au Palais Royal , le
2. & le 4.jour de May 165I. Par R o B E R T B A L L A R D, feul Imprimeur.
3 févr. 2011 . 2-. Sensibilités alimentaires, histoire du corps, ivresse et ivrognerie ........ 33 . 4Des circonstances atténuantes ou aggravantes en construction . .. a) La sanctuarisation du jour
du Seigneur et du service divin . .. Cf. Ballet du Roy, des festes de Bacchus. Dansé au Palais
Royal, Paris, 1651, p. 7.
Textes Sujet : Peintures Sujet : Reliures aux armes de Henri IV Sujet : Reliures. . illustration
arts design 2 flag 1000 Le temps des sourires Lesley Barnes . Entrée I. Coquetier; Ballet du Roy
aux festes de Bacchus . de Bacchus, dansé par Sa Majesté au Palais Royal, le jour de May 1651
dessin supposé par Henri Gissey.
II devient trompette de 1'armée autrichienne, originaire de Bohéme, qui aprěs .. dit
Carmontelle (1717—1806), portraitiste amateur vivant au Palais Royal.16 ... Jacob Kohaut
déménagea avec sa famille au palais des Esterházy au n°4 de la .. operas comiques, ballets et
pantomimes d'enfants, mais aussi $ opera buffa.
Li Roumans du bon chevalier Tristan, filz au bou roy Meliodus de Loenois » ... vue 43 - Dogcart panneaux évasés, à 4 places 2 sens; . F. 39. Entrée I. Coquetier; Ballet du Roy aux festes de
Bacchus . Entrée I. Coquetier; Ballet du Roy aux festes de Bacchus, dansé par Sa Majesté au
Palais Royal, le 2e jour de May 1651.
4 ff. (facs. "from example in the Royal Library of Belgium"), 94 ff. + 4 ff. ML171 . . Scope
and Contents note [Encyclopedie II Tome IV Paris 1785] "Instrument de ... A ROVEN, | Chez
IEAN OSMONT, dans la Cour | du Palais. .. Innocenta | MIS AU JOUR PAR M. BOUIN | Prix
9tt APARIS | Chez { L'Editeur .. 3.de May 1729. p.
Entrée I. Coquetier; Ballet du Roy aux festes de Bacchus . Entrée I. Coquetier; Ballet du Roy
aux festes de Bacchus, dansé par Sa Majesté au Palais Royal, le 2e jour de May 1651 . Ecole de

Cavalerie Part II EXPANDED, Complete Ed. w. . Maures de Grenade entrepris par
Monseigneur le Dauphin à Versailles” (4-5 juin.
18 mai 2014 . louât le Palais-Royal à son tour, il n'eût jamais souffert aux .. s'avise un jour ou
permet qu'on lui persuade de demander la pièce qui n'a fait.
(1), Acta tridenti habita sub Pio IV. .. (1), Ballet dansé à Villeneuve Saint-G.. ... (2), Ex justi
Lipsii Saturnalibus quaeda. . (1), Festes de l'amour & de Bacchus, de . ... (1), Les amours du
Palais Royal (1), Les annales saintes, depuis le comm. .. nouvelles découvertes qui n'ont pas
encore vû le jour ; par Joseph Seguin.
AMIENS - SAMEDI 4 JUIN 2005 - LIVRES ANCIENS & MODERNES. . Dessins anciens (de
Gheyn III, Jacob Jordaens, Erasmus Quellinus II, Bramer, ... Livres de fêtes, Reliures aux
armes, Livres de Voyages XVIe-XVIIIe siècles, Livres de ... (France vers 1550-1560),
manuscrit Etat de la marine Royale du Roy (1732).
triomphe d'Alcide fut le deuxième opéra écrit au sein de l'Académie Royale .. travers une «
archéologie » multiple et à travers une mise au jour des éléments .. 275 « Entre 1651 et 1670
[Louis XIV] dansait [lui-même] dans les ballets de cour ». .. took place on March 2, 1647, in
the rather small Hall of the Palais royal.

