Les instruments
➤ Flûtes
➤ Clarinettes
➤ Saxophone ténor,

saxophone alto,
saxophone baryton
➤ Trompettes

➤ Trombones
➤ Cors
➤ Euphoniums
➤ Basse électrique
➤ Percussions
➤ Chœurs
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