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Présentation
L’ambition de cet ouvrage interdisciplinaire est de faire émerger les caractères propres
des publics des scènes musicales en France sur le temps long, d’identifier les modalités
particulières de l’expérience du spectacle et d’en déterminer les caractéristiques
nationales.
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