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DOSSIER
• Hommages
• La céleustique, la transmission des ordres par signaux sonores dans les armées françaises par
le général (2s) Roland Hervé
• L’Instruction pour les tambours de 1754, pierre blanche dans l’histoire céleustique française
par Dominique de La Tour
• Batteries napoléoniennes, les outils du mythe par Axel Chagnon
• Arès et Terpsichore : quand la musique règle l’art de la guerre par Mylène Pardoen
• Le serpent fait sa révolution par Bruno Kampmann
• L’origine des musiciens de la Garde nationale de Paris 1789-1795 par Patrick Péronnet
• L’adoption du système Sax et l’évolution des orchestres militaires par Guy Estimbre
•G
 agistes et tambours-majors : le statut du musicien militaire au XIXe
par Thierry Bouzard et Dominique de La Tour
• Une institution au service du protocole de l’Etat : l’Orchestre de la Garde républicaine par Sylvie Hue
• Organologie. L’orchestre de cuivres naturels : une spécificité française par Jean-Louis Couturier
• De l’influence des musiques régimentaires sur les sociétés instrumentales civiles sous la Troisième
république (1870-1914) : l’exemple angevin par Jérôme Cambon
• Du cornet à pistons et des instruments d’ordonnance dans l’histoire des musiques militaires
françaises par Xavier Canin
• La musique militaire, un outil de relations publiques par Thierry Bouzard
• Le répertoire officiel des musiques militaires par Jean-Michel Sorlin
• Étude de quelques cahiers de chansons de soldats entre 1882 et 1914 par Michel Sancho
• Les chants des unités : un outil de mémoire au service du groupe par Adeline Poussin
• Le chant, outil de communication des soldats depuis l’Indochine et l’Algérie par Thierry Bouzard
• Entretien avec le colonel Armand Raucoules par Thierry Bouzard

SYMBOLIQUE ET TRADITIONS MILITAIRES
• Gendarmerie nationale : Musique militaire par le garde Sébastien Horner

PORTFOLIO
• La musique dans les fond de l’ECPAD

CHRONIQUES
Retrouvez le Service historique sur : www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr
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Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tél. :
Courriel :
Commande de

exemplaire(s) du n° 279

de la Revue historique des armées au prix de 13 € + frais d’expédition*
€

Ci-joint la somme de :

Joindre votre règlement par chèque bancaire ou postal en euros à l’ordre du : Régisseur du SHD
ou par carte bancaire VISA, EUROCARD, MASTERCARD :
(cryptogramme)

valable jusqu’au _ _ / _ _

Nom du porteur
Signature obligatoire

Votre commande sera traitée à réception de votre règlement. Les délais de livraison sont de 2 à 3 semaines

* En France métropolitaine :
1 exemplaire
=
2 exemplaires et plus =
* En zone euro
(et hors France métropolitaine)
1 exemplaire
=
2 exemplaires et plus =
* Hors zone euro
(nous contacter)

Bulletin à retourner au :
3,00 €
5,00 €
4,00 €
7,00 €
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BVCPP/Publications
Château de Vincennes
Avenue de Paris
94306 Vincennes Cedex
Tél. : 01 41 93 20 89 / 01 41 93 20 53
(abonnement : 01 41 93 22 22)
shd-vincennes-diffusion.chef.fct@intradef.gouv.fr

