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Voyage en italie
Lilicub
Quoiqu'ils en soient à leur 5ème album, ils n'auront laissé à la postérité qu'un seul titre, cette superbe
ballade qui fleure bon les vacances. Facile à jouer, facile à chanter, un classique quoi.
Voyage en italie
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Réaction n°1

par coco le 25/03/2011 @ 14:52

Merci pour ce petit voyage
Corinne

Bonne journée
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