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Montalembert, Marc-René de (1714-1800). Auteur du texte. La
bohémienne supposée , comédie en 2 actes, mêlée d'ariettes, par
M. le marquis de Montalembert,... musique de M. Thoméony,
représentée, pour la première fois, sur le théâtre de l'hôtel de
Montalembert, le 7 mars 1786. 1786.
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