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Zimmermann, Pier re-Joseph-Gui l laume (1785-1853).
Compositeur. Encyclopédie du pianiste compositeur en 3 parties
par J. Zimmerman.... 1840.
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 - La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source.
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
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s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs condit ions de
réutilisation.
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