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Tata YoYo from Annie Cordy Herself.

Par Chaanie Chaanie, vendredi 4 mars 2005 à 13:43 :: La musique dans la tête. :: permalien #26

Tata Yoyo, l'ultime album.

Si, c'est de la musique. C'est bien je vous jure, non, il n'y a pas de parti pris, oui, vous devriez tous l'avoir chez vous et je vous
en conseille l'écoute le dimanche matin. Tout la famille vous en sera reconnaissante, ahhhhh démarrer la journée sur "
Houhouhouhou Hou Hou tadam tadam dam Houhouhouhou Hou Hou Hou...Taaaaaaaaaaaataaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Yooooooooooooyoooooo" c'est que du bonheur. Bon, c'est vrai, ça a un peu vieilli, mais quand même "Frida Oumpapa..." ça
vous tire pas une larme ?
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Commentaires

1. Le samedi 5 mars 2005 à 13:38, par glaurung the black

Non, c'est horrible!!! Surtout au petit dèj croyez-en mon experience.

Beuh!

2. Le samedi 5 mars 2005 à 14:16, par chaanie

On sent le vécu hein? Ben la prochaine fois que tu viens on remet ça et je te rappelle qu'en plus j'ai une vidéo de
toi en train de danser dessus.

3. Le mercredi 30 mars 2005 à 00:44, par Marie

Moi aussi j'adore !
C'est mieux que la vitamine C !

4. Le jeudi 12 mai 2005 à 21:15, par walesk

ahhh, tata yoyo, ma jeunesse!
toi, il faudrait que tu ailles sur www.bide-et-musique.com/ il y a beaucoup de vieux trucs du même cru....

5. Le mardi 26 juillet 2005 à 16:32, par Yoyo

Tata Yoyo est un bonheur!
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