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The role played by spectacular elements in the development of dramatic and lyric 

fonns between the 15th and the 18th century. The present collection of papers by some of 
the major European authorities should interest not only historians of the theatre and opera 
bt1t also - in an authentically multidisciplinary perspective - historians ofliterature and arts. 
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