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9) L'instrument peut-être accordé à R'importe ouel diapason. Ce
système perr.et aussi des sons gl
Exfitnple IX
10) Des brouillards de comrras conjoints permettent des effets
d ' .•?.t"io!?r)hèr9 t)articuliers.
Exemple X
1 1 ) Voici maintenant un.e improvisation avec quelques effets
• André Kudelski.
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