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Review 1:Review 1:
Les partitions sont parfaitement fidèles à la musique du film.Les partitions sont parfaitement fidèles à la musique du film.
Un pur bonheur quand on arrive à les jouer :)Un pur bonheur quand on arrive à les jouer :)

 Review 2: Review 2:
partition difficile à jouer , faut de grandes connaissances de théorie musicale pour lespartition difficile à jouer , faut de grandes connaissances de théorie musicale pour les
changements de mesures et donc de rythme . Dommage , pas de doigé indiqué ... niveau pianistechangements de mesures et donc de rythme . Dommage , pas de doigé indiqué ... niveau pianiste
très aguerri !!!très aguerri !!!
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