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Paroles Paroles Si tu as d la joie au c ur, frappe des mains Si tu as d la joie au c ur, frappe des mains Si tu as d la
joie au c ur, et que tu veux qu on le voit La Boite Paroles Chteauguay, Quebec Facebook Si bien des choses ont pu
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