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Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791). Compositeur. Six
Sonates pour clavecin ou forte piano avec accompagnement d'un
violon [dédiées à son altesse sérénissime électorale madame
l'Électrice Palatine par Wolfgang Amadeo Mozart] Oeuvre
premier. [KV 301, 302, 303, 304, 305, 306]. 1779.
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