
 Karlheinz Stockhausen
                    1956

...wie die Zeit vergeht...
...comment le temps passe...

September/Oktober 1956. Erschiene in 'die Reihe' 3. Wien 1957.
Septembre/Octobre 1956. Paru la 1re fois in die Reihe 3, Vienne 1957.

republié qu'à des fins éducatives
für pädagogische Zwecke veröffentlicht

Deutch / Fran aisç
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