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Maringa-Maringa. Deux à deux. Club Dancing / Caravane Production. décembre 1993
408 , déc embre 1993

Maringa-Maringa. Deux à deux. C lub Dancing. Vendredi 7 janvier 94. Normal, avec l'arrière garde de Viva La Musica et Gloria. Samedi 8 janvier, soirée dansante avec pleins d'invités surprises.
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