Rock'n'roll, baby!
Musique Le groupe suisse alemanique Schtärneföifi seduit les enfants avec un rock bien trempe

Le groupe de rock Schtärneföifi. En voiture Simone! Les enfants de 3 ä 11 ans decouvrent le rock gräce ä leur rfpertoire en «Schwyzerdütsch». ARCHIVK
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