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Frédéric Taddeï reçoit Philippe Sollers et Gabriel Matzneff

Les invités de Frédéric Taddeï :

- Philippe Sollers écrivain, "Fugues" chez Gallimard- Gabriel Matzneff écrivain, "Les nouveaux émiles de
Gab la Rafale" chez Léo Scheer
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01:09:09 

Europe 1 Social Club – Best-Of

01:41 

Frédéric Schoendoerffer : " J'aurais aimé être le contemporain
de Brigitte Bardot"

01:16 

Oxmo Puccino : "La musique aujourd'hui c'est beaucoup de
machines et pas assez de culture"

01:06:00 

Europe 1 Social Club - Oxmo Puccino, Frédéric Schoendoerffer,
Colombes Schneck, Juan de Guillebon, et Angie David
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