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Description

La chanson Gangnam style, du chanteur de K-pop PSY,

a pulvérisé tous les records durant le second semestre 2012, et elle atteint le milliard de 
vues sur YouTube.
PSY a fait le tour du monde, et il nous est apparu aux côtés des plus grandes stars du show 
biz.
Le livre de Roy Wang vous fera entrer dans la danse, prendre votre dose de fête… 
Laissez-vous gagner par la fièvre, et découvrez les secrets de Psy…
Ce livre vous permettra d’être incollable sur le phénomène.
Vous saurez qui est Psy, de quoi parle cette chanson, ce que veut dire Gnagnam, à quoi est 
dû ce fulgurant succès, et bien d’autres révélations encore…
Plusieurs liens vous permettront de rejoindre des sites et des blogs passionnés par la 
chanson.
Et vous pourrez tester vos connaissances sur Gangnam style-Psy en vous amusant, grâce au 
QUIZ en fin de livre…
Le tout dans un style soigné et de lecture confortable, spécialement conçu pour la lecture 
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numérique. Cet ebook comprend une table des matières interactive qui vous permet 
d’explorer les différents chapitres dans l’ordre de votre choix.
Enjoy



Vous étiez les premiers à découvrir la vidéo du Coréen PSY GANGNAM STYLE sur le site,
avant qu'il ne soit autant répandu sur le web et la télévision. Il revient.
6 juin 2013 . Comment ma femme m'a initié à PSY – GANGNAM STYLE ! . C'est quoi ça » ? .
La Corée, c'est pas la qu'il y a de la friture entre Nord et Sud (et le reste du monde) en ce
moment ? . Plus de 1 603 433 877 de vue sur Youtube à l'heure où j'écris cet article ! .
Pourquoi remporte-t-il autant de succès ?
YouTube est un site web d'hébergement de vidéos sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, .
Au 6 avril 2015 , YouTube est disponible dans 79 pays (ce à quoi s'ajoute le ... Gangnam Style,
du chanteur sud-coréen PSY, est devenue le 21 décembre 2012 la .. C'est la stratégie adoptée
par Disney à partir de 2014.
26 déc. 2012 . Le succès planétaire de l'artiste Psy prouve que le Corée accède enfin à . C'est
peut-être une chance pour la France car les deux pays sont . A une France sans doute trop
centrée sur elle-même, le pays du . Abonnez-vous à partir de 1€ .. C?est ce que l?on appelle «
une tribune », une opinion, quoi !
4 déc. 2014 . Le clip du tube sud-coréen Gangnam Style a dépassé les 2,15 milliards de
visionnages début décembre. Un succès . Décidément, c'est la vidéo de tous les records. Après
avoir . If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. . LE VISITEUR DE TROP
. De quoi voir venir… . à partir d'1€.
9 août 2012 . 【 想い出は遠くの日々♥ 】 PSY - GANGNAM STYLE ����� . Tome 2 : partie
1 http://mangas-scaan.skyrock.com/profil/photos/21 .. Je suis trop heureuse de t'avoir rendue
heureuse, c'est avec grand plaisir que nous faisons.
BAD COMPANY-CAN'T GET ENOUGH OF YOUR LOVE. BARRY MANILOW- .
COMPAGNIE CREOLE-C'EST BON POUR LE MORAL. COOKIE DIGLER . ERIC
LAPOINTE - N'IMPORTE QUOI . GREASE - YOU'RE THE ONE THAT I WANT. GREEN
DAY .. PSY - GANGNAM STYLE . YOAN GARNEAU - T'AIMER TROP.
25 janv. 2013 . Avec le succès de Gangnam Style, 2012 était décidément l'année de . Comme
certains médias généralistes français aiment à le rappeler (sans trop savoir de quoi ils . Reste à
savoir une chose : le label YG Entertainment conservera-t-il ... modestement intitulé One of a
Kind (oui, c'est bien de lui-même.
12 juil. 2017 . En 2012, "Gangnam Style", ce titre du chanteur sud-coréen PSY, avait battu tous
les records : en dépassant le "Baby" d'un certain Justin Bieber.
13 Nov 2012 - 2 min - Uploaded by Siphano0:00 / 1:44. Live . "FriFreestyle" - A French



Parody of PSY's Gangnam Style ( Music Video .
5 août 2017 . . et devant le célèbre Gangnam Style du chanteur coréen Psy, 2 titres . Chers
iSofteuses et iSofteurs, c'est le week-end, c'est les vacances,.
3 déc. 2014 . YOUTUBE - Psy a définitivement cassé Internet avec "Gangnam Style". Par
Internet, nous voulons dire YouTube, mais c'est déjà beaucoup.
26 août 2012 . Avec son nouveau tube «Gangnam Style» dont il est l'auteur et le . Le syndrome
Psy, qui a débuté en Corée du Sud, s'est propagé à la vitesse . C'est la première fois qu'un
artiste sud-coréen occupe la première place de ce classement. . la danse et le clip a vraiment
fait mouche», a-t-il fait remarquer.
3 sept. 2012 . Cher lecteur, je t'écris aujourd'hui pour te demander si tu as le Gangnam Style ?
Hein! Comment cela, tu ne sais pas encore ce que c'est?
23 juil. 2017 . C'est ça, la magie des tubes de l'été, ces chansons qui connaissent un .. piscine,
et qui restent dans la tête, ce titre a de quoi être un tube de l'été. .. boucle. Aujourd'hui encore,
Born to Be Alive rapporte 1 000 à 1 500 euros . Le chanteur Psy chante Gangnam Style lors
d'un concert en Turquie, en 2013.
PSY - GANGNAM STYLE (�����) M/V - YouTube. . "There are two ways to live your
life. One is as though nothing is . ConnerieTrucRigoloCacherChatons
DrôlesPtdrMaitriseFaireTrop Drôle. Essayer de trouver tout les chats qui sont cachés !!! . C'est
pas aussi facile que vous pensez . Voir cette . De quoi je parle ?
6 mai 2016 . Si vous étiez dans ma tête (je sais c'est une idée perturbante mais . le tube
planétaire de l'année 2012 de l'artiste Psy : "Gangnam Style".
30 oct. 2012 . à 1:24. sa faisait longtemps x). Yucass Reply to this comment . Ouais fait une
critique sur Psy – Gangnam Style, c'est tellement con marrant et bien que si tu le commentes je
.. t vidéos sont trop cools chui un fffffffffffffffan :mrgreen: .. C'est quoi cette chanson, c
encore pire que Sofiane et Senna réunis…
13 avr. 2013 . Vidéo (3mn54s) : PSY - GentlemanSur le même sujet :Source . :1: J'espère que
tu feras autant d'honneur au nouvel album de Daft .. Perso, j'ai pas trop apprécié. . Mouais bon
après c'est juste Gangnam Style sans la surprise qui . Mais de toute façon quoi que tu dises,
c'est pareil que si t'avais rien à.
29 nov. 2012 . Grâce à lui et depuis qu'il danse le GANGNAM STYLE, le quartier de Gangnam
. Universal détient la moitié du marché français et c'est la seule major a .. pensant devoir y
consacrer trop de temps pour un artiste inconnu ou .. 0:00 / 1:50 . la promotion-éclair mais
intensive de PSY en France vous a-t-elle.
28 sept. 2016 . Vous vous souvenez du GanGnam Style n'est-ce pas ? Mais si, ce titre chanté
par le sud-coréen Psy sorti le 15 juillet 2012, qui . 1 partages.
10 févr. 2015 . Pourquoi et comment a-t-elle révolutionné nos vies? . De quoi largement
convaincre Google de racheter la start-up pour la modique somme . un montage ciselé
d'environ 4 minutes - "sinon c'est trop long"… . 21 décembre 2012, 16h51: la chanson
Gangnam Style du chanteur sud-coréen Psy devient la.
Bon je sais pas trop raconter pour une première semaine de cours . à part . Non, ce n'est pas
que je ferme le blog ou que je n'aime plus One Piece! . C'est un membre de Fairy Tail, l'un des
meilleurs mages de toute la guilde avec Laxus & Erza. .. -Quand j'écoute Gangnam Style je
vois toujours PSY entrain de danser,.
Je t'invite à lire les regles générales du forum ainsi que les regles . Sucrette 1: Est ce que je
t'embête si. je me mets a faire des crêpes devant toi? .. Pas trop, j'ai assez chaud. 1/5. Est ce
que je t'embete si je te fais buger ton episode special halloween? .. Yep, mais c'est mieux que
"Tuez moi" x) 3/5
20 oct. 2012 . Atlantico, c'est qui? c'est quoi ? . Vous connaissez forcément le "Gangnam Style"



: cette chanson a déjà été . un chanteur sud-coréen engoncé dans des smokings trop serrés et ..
Cela dit,c'est vrai que cela nous parait idiot.mais cela plait.alors . Je quitte la Sécu Partie 1 : Un
parcours du combattant.
25 juil. 2012 . Après le japonais chanteur de Yodel en allemand voici Psy un sud coréen
totalement allumé qui nous présente son nouveau clip : Gangnam Style .. MAIS WTF !? . -1
toi t'as rien compris. Répondre . Trop contente pour Psy *–*! Surkiffé cette chanson . C'est
quoi cette remarque bidon à deux centimes!
4 janv. 2013 . ooohhh ma hyunA je t'adore je suis ta plus grande fan je t'adore je t'aime je
t'admire je m'en . le kiff , plus tard se sera quoi la danse du con et les français vous aussi le
faire c'est sa . . de 1 ils chantent faux . J'aime trop *.*.
13 nov. 2012 . En 1979, le tube disco infernal 'Born To Be Alive' envahit les ondes radios du
monde entier. . 1986 : Caroline Loeb chante le morceau 'C'est la Ouate' et vend 1 . Même si
pour le moment, il est trop tôt pour savoir si Psy sera oui ou . sur YouTube faisant de son
'Gangnam Style' la neuvième vidéo vue au.
Le générique avec Gangnam Style non mais c'est quoi ça? .. Le scénario est bien trop mauvais.
. Suivre son activité 114 abonnés Lire ses 1 805 critiques.
11 nov. 2012 . « Oppa Gangnam Style ! » _____J'ai longuement réfléchis à ce que je pouvais
faire comme premier article. Je me disais "Si tu mets ça, c'est.
30 déc. 2012 . Trop vieille pour faire de la pop pour ados, devenue trop ringarde pour la
nouvelle génération ? C'est ce que semblent penser les rageux et les nostalgiques de l'époque .
PSY n'aura plus qu'à plier les gaules, et son "Gangnam Style" fera sans . "Somebody That I
Used To Know", la ballade aussi irritante.
Do you want to have book that not only inspire you but also can go along with you every
single day? Well, introduce to brand new of reading with Free.
9 janv. 2017 . Sur la piste de danse, chacun son style. Mais il existe quelques . même mamie
Yvonne. Macarena, Gangnam style. demandez la playlist !
11 juil. 2017 . Gangnam Style ne détient plus le record du nombre de visionnements . C'est à
ce moment que la vidéo de Psy avait franchi le cap historique.
10 juin 2014 . Le phénomène PSY a récemment dépassé les deux milliards de vues sur la .
YouTube pour son titre mondialement connu Gangnam Style.
22 juin 2017 . GANGNAM STYLE bientôt détrôné sur YouTube par See You Again, titre en
hommage à Paul Walker . 21/12/2012 : 1 milliard de vues pour PSY - GANGNAM STYLE ! .
En même temps, c'est See You Again quoi :') C'est une très belle . eu envie de t'en mettre une,
après comme dit Mitsume c'est ton avis,.
11 nov. 2012 . 1|104. Taylor Swift a cartonné aux MTV European Music Awards en gagnant
trois prix: Meilleure artiste féminine, . >Meilleur clip: Psy avec «Gangnam Style» .. «C'est trop,
merci, a-t-il déclaré, tout gêné. . Mais les MTV Awards c'est aussi - et surtout? .. Selon un
chirurgien, il y a de quoi s'inquiéter.
24 janv. 2013 . 23h49 Et voilà, les NRJ Music Awards 2013, c'est terminé. Les grands . Happy
birthday to you, "Alicheuh" (on la prononce à la Nikos) . Trop original. . Oui, dans ces "box"
se cachent les One D, Alicia Keys et Amel Bent. 22h24 "Gangnam Style" remporte le trophée
de la chanson ... Qui prétend à quoi?
14 août 2012 . Le Clip de PSY : Oppa is Just My Style (Feat. . j'ai vraiment eu du mal à écouter
la chanson J'aime pas trop ses 'Oppa Gangnam style''.
22 déc. 2012 . YouTube : la première vidéo à 1 Milliard de vues . Le succès, lui bien réel, de
Psy et son inoubliable Gangnam Style a fait . Comme quoi la clé du succès de ce genre de
vidéo n'a pas encore été . Mon fils de 7 mois adore en t cas ^  ̂. noir est sympas, les chaussures
noires et blanches c'est pas trop ça.



5 janv. 2013 . À partir de ce moment, c'est le début de l'ascension avec les . Le clip, la chanson
Gangnam Style, le phénomène PSY ! .. Eh oui, PSY, avec sa chanson et ses 1 milliard de vues
sur Youtube (à l'heure . Cet article vous a-t-il donné envie de danser ? . Balance ton porc : il
n'est jamais trop tard pour parler.
4 déc. 2014 . Le succès du tube du Sud-Coréen Psy a atteint la limite des consultations . Le
succès du tube "Gangnam Style" s'est avéré trop grand pour YouTube, . Le problème, c'est que
YouTube avait prévu dans le langage .. En quoi consiste-t-il ? . Ligue 1. Journées. Classement.
Vendredi 17 Novembre. Lille.
26 juin 2017 . C'est le nombre faramineux de vues pour le célèbre "Gangnam . La vidéo
YouTube la plus vue de tous les temps ne sera bientôt plus le Gangnam Style ! . plus grand
chose pour venir doubler Psy dans les semaines à venir. Si vous ne saviez pas quoi écouter ce
matin au bureau. c'est . Tap to unmute.
5 Feb 2013 - 28 sec - Uploaded by Yanis. et que sa chanson préférée Gangnam Style du
chanteur PSY se lance, elle se réveille .
10 juin 2014 . Joke a réussi à créer le débat et c'est déjà pas mal. ... T.I. X Young Thug ..
Depuis deux ans, le Gangnam Style du "chanteur" Psy a causé .. la nuit, restés trop longtemps
figés dans l'idéalisation et la suprématie des clubs.
24 déc. 2012 . Alors fut venue la délivrance…Psy et son célèbre Gangnam Style. Combien cela
t'a-t-il pris de temps pour faire ce titre, que dis-je ce tube ?
17 avr. 2013 . Skip to content . S'il est encore trop tôt pour déclarer que la progression
effrénée des vues . Déjà lors la promotion de « Gangnam Style », Psy ne manquait pas une .
“C'est un pas connu de tous les Coréens, mais qui ne l'est pas à .. Il a été rapporté qu'il avait
été numéro 1 du classement itunes de 27.
15 juin 2013 . Bref super moment, superbe ambiance, les gens se sont déchainés sur Oppa
Gangnam Style. Dommage que Psy ne soit pas resté plus.
3 déc. 2014 . RECORD - Le succès du tube "Gangnam Style" s'est avéré trop grand . Le
problème, c'est que YouTube avait prévu dans le langage . D'ailleurs, la vidéo de la chanson
suivante de Psy, "Hangover", . If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. ..
Football · Tennis · Formule 1 · Hippisme.
Quoi de plus viral en effet que le joyeux retour au stade anal ? . ainsi Emmanuel Poncet à
propos de la ridicule « Corée-graphie » de Psy[1]. Le succès faisant loi, on s'est hâté de parler
de « révolution » pour qualifier le Gangnam Style et le . Ce qui est frappant dans le Harlem
Shake, c'est justement le port du masque.
les chatôn il sont trop mignon. . si vous vous demandez qui est sarah c'est la créatrice de ce jeu
c'est son métier . http://www.meltyfashion.fr/gangnam-style-de-psy-en-une-tenue-dress-code-
k-pop- . le chef lui dit comment tu t'appelle toto répond oui chef . le chef dit toto a quoi sa
serre une mitraillette toto dit a mitrailleter.
16 oct. 2012 . Derrière l'effet tube de l'été, le contrat avec Universal et la sortie imminente d'un
nouveau single (possiblement en anglais), Psy, c'est qui en.
Comment vous maquillez sans en faire trop, et mettre vos attouts en valeur. . Mon habillage
vient de ce blog : http://ressources-habillages.skyrock.com/1.html .. Infos en plus, le tube
Gangnam Style a accumélé depuis juillet 2012 plus de 600 ... et un tee-shirt noir et cette
superbe veste camouflage, c'est LE look que de la.
14 févr. 2015 . Psy commence la chanson allongé sur un transat dans un parc, et non sur une
plage. . Album : PSY's Best 6th Part 1 .. Le site de traduction étant fiable, je ne vois pas en
quoi une tasse de café . Autrement dit, pour résumer, c'est assez mal écrit et en plus le sens est
peu clair. . Ouais t'es trop sympa".
7 nov. 2017 . 1. NRJ Music Awards 2013 : Les artistes nominés sont., 29 octobre 2012, 17:46 ,



par In. Bieb's ... PSY Jenifer Nicki Minaj M. Pokora Pitbull Gangnam Style - PSY ... je kif
trop c'est trop bien j'ai meme allez voir le concert ! de sexin . VOTER JUSTIN BIEBER il es t
pa nul c le meilleurs ! .. N'importe quoi .
1 juin 2014 . 22 mois après sa mise en ligne, le clip de "Gangnam Style" de PSY a dépassé les
deux milliards . "Deux milliards de visionnages, c'est un nombre à la fois honorable et
écrasant. . a-t-il indiqué. . (trop, n'importe quoi, et ca retombe tout aussi rapidement) .. Pour
l'anecdote : 1 000€ par million de vues.
23 août 2015 . De quoi deux fois plus découvrir la fameuse chorégraphie du cheval, reprise
sur . Pour lui, le Gangnam Style, «c'est être plutôt sage le jour et.
9 août 2012 . Vous étiez curieux les mots dans le clip PSY-KANGNAM STYLE, voilà au
dessous .. Psy: c'est aujourd'hui que mon huitième album est sorti”.
1 juin 2015 . BIGBANG est sans doute le groupe masculin n°1 de Corée. . C'est que la YG peut
se le permettre : Alive + sa tournée ont bien rempli les . plusieurs awards et n°1, sans oublier
PSY et le célèbre gangnam style. . on dirait qu'ils sont fatigués, qu'ils savaient plus quoi
inventer. .. Il est trop jolie ton blog **
3 déc. 2012 . 1. Introduction. 2. Gangnam Style. 3. Xena Croft. 4. Au bûcher ! 5. . au nombre
de 35, elles représentent quasiment 1/3 tiers de la totalité. .. A t'entendre, c'est pas un problème
si Riot nous proposait demain 17 . Y'a tout et n'importe quoi dans la league : hommes,
femmes, yordles, monstres, robots.
16 mai 2015 . 1 an s'était écoulé depuis que les mew mew avaient détruient le seignieur bleu
,perdu leurs pourvoirs et que les . Gangnam Style . zoey: c'est juste que ça me manque les
mew mew et dr . .. tarb(toujour sous kikki):pourquoi tu sourir bêtement dren ? . kikki:Oh
merci tar-tar c'est trop mignon wistiti
(troPop t. 1) Download book to . great choices that many people choose to complete their day.
. US} Read Online or Download PDF PSY-Gangnam style, c'est.
15 Sep 2012 - 3 min - Uploaded by SQUEEZIELe Gangnam Style fait par PSY en version
française à travers Paris, . dire genre: "putain mais .
PSY est un chanteur de K-Pop/K-Hip-Hop faisant partie de la YG Family. . Génériques (1);
Images (127). PSY. Nom réel : Park Jae Sang / �� / ��� . 1977, professionnellement connu
sous le nom de PSY, est un rappeur coréen. ... Alors qu'on on leurs dit tu c'est même pas ce
que "oppa gangnam style " veut dire ils te.
[BAT] PSY - Gangnam Style Animation . voila voila Okay Point(s): 1 Évaluer: Plus - Moins ..
Logiciels: Logi quoi ? Niveau en . Hey trop fort  ̂Ca déchire Okay . bah si t'a pas confiance
regarde le code tu verra qu'il ya rien de dangereux Wink . C'est bien connu que Magic est un
Hackeur Mort de Rire
19 avr. 2013 . . PSY, qu'on a 1,5 milliard de vues sur sa chanson Gangnam Style en 9 . Et c'est
d'ailleurs de cette dernière vidéo dont on parle. . Incitation au terrorisme quoi ! smiley 7 .
mieux s'exprimer en tant qu'artiste et ce costume de PSY était devenu trop . 16407-psy-
gentleman-video-bannie-television. To Top.
3 janv. 2013 . “D'abord , considère-t-il, l'anecdotique Gangnam Style met . Avec Psy, c'est tout
le continent asiatique qui s'invite dans la danse de.
Visualisation de la vidéo Minecraft Style (Parodie de PSY) sur Youtube. . parodie de la
chanson Gangnam Style de Psy, revu par CaptainSparklez. . C'est tellement drôle que je suis
pété de rire en la regardant :) . tu met des point d'interrogation ? t'es pas sur que t'aime pas ou
quoi ? . le cul du cochon trop lol en 1:38.
33 avis pour Gangnam "Le lundi c'est toujours plus compliqué , mais l'avantage c'est . de chat
ou ses figurines du chanteur Psy (gangnam style) qui dansent?)
1 nov. 2012 . Par Swann Borsellino et Eric Maggiori jeudi 1er novembre 2012 . Du grand



n'importe quoi. Vidéo . À part le petit problème de synchronisation, c'est pas trop mal. .
Depuis quelques mois, impossible d'échapper à la folie du Gangnam Style, cette incroyable
danse lancée par le chanteur sud-coréen Psy.
12 juil. 2017 . Il régnait en maître sur YouTube : PSY et sa chanson "Gangnam .. This Game
brings the Elf Fantasy World to Life in Mountain ViewElvenar - Free Online Game .. Enfin, je
suis peu être passé a côté, c'est quand même très commun, .. 1. Par Someone, il y a 4 mois :
Despacito, le nouveau cancer musical.
4 déc. 2014 . La vidéo du Sud-Coréen Psy a atteint cette semaine 2,15 milliards de . Le succès
du tube "Gangnam Style" s'est avéré trop grand pour YouTube. . Le problème, c'est que
YouTube avait prévu dans le langage . Shared publicly - Dec 1, 2014 . "Gangnam Style" has
been viewed so many times we had to.
11 juil. 2017 . Depuis aujourd'hui, le roi Gangnam Style a perdu son trône de vidéo . C'est
désormais Wiz Khalifa et son titre See You Again qui prennent la . Tap to unmute .. 1) Wiz
Khalifa : See You Again (ft Charlie Puth) 2) Psy : Gangnam Style . Wolfenstein II : Des
joueurs pleurent contre un succès trop difficile et.
19 déc. 2015 . -1°c. Recherche. Un problème technique est survenu, veuillez réessayer
ultérieurement svp. .. Le chanteur coréen Psy détient, avec Gangnam Style, le record . C'est
Winter Sonata qui est réputée avoir donné le coup d'envoi à ce . Y a-t-il trop de séries de télé
aux États-Unis? .. De quoi s'inquiéter.
1.. GOOOOOOOOOOOOOO Je commence avec 3 parodies .. Alakhazam utilisant rafale psy .
Vivement qu'tu puisses mettre des vidéos, t'seras sans doute plus . cette parodie Gagnam style
( ne pas mettre les sous-titres VF, c'est .. dire tout et n'importe quoi à Hitler dans des parodies
humoristiques.
. PSY. "Gangnam Style" has been viewed so many times we have to upgrade! . PSY -
GANGNAM STYLE (�����) M/V . Comme quoi, ma foi, toutes les pubs ne sont pas à
jeter :). . Bon, j'ai découvert la vidéo aujourd'hui, mais franchement, c'est bien fait ! . [Vidéo]
Trop souriant dans le métro, il finit en garde à vue.
17 janv. 2013 . A vrai dire, c'est beaucoup moins sûr. 1-psy. Sitting on the K-poop throne . Et
a-t-on jamais vu les auteurs de la Macarena confirmer ? . La rente quoi. . A vrai dire, on sent
que Gangnam Style a surtout profité du travail de sape de l'ensemble .. La France est de tout
de façon trop arriérée en matière de.
19 oct. 2012 . Gangnam Style, la chanson complètement folle de Psy fait un véritable . Une
chanson ultra connue dans le jeu de danse le plus connu, c'est.
24 janv. 2013 . C'est promis ils vous donneront un cours de cuisine, rassurez vous, .. en faites
le real a fait matches nul 1-1 contre le valence, ils sont en . potes c était trop sympa pour nous
ta famille qui t aime très très fort. .. Amuse toi encore si t'es toujours en forme et psi psy
gangnam style avec tes amis et tes profs
31 août 2012 . PSY : le coup de pouce haut en couleur pour la promotion de la K-Pop. .. "ça
ressemble à LMFAO. gangnam style c'est de la m*rde" . Le clip a été numéro 1 du Youtube
100, mais il est retombé il y a quelques jours à la seconde place. . ils sont trop gay dans la K-
Pop, t'as vu leur fringue, leur cheveux",.
3 déc. 2015 . Après le succès planétaire de Gangnam Style, Psy, chanteur . De quoi faire un
carton dans les soirées déjantées. La question qu'on se pose désormais: ce clip va-t-il détrôner
ce qui reste . Mon idole dans la danse ,je kiffe trop amouna . Toute l'actualité belge,
internationale et sportive, c'est sur DH.be.
27 juil. 2016 . On y est détendu, on n'a pas de corrections à faire, c'est un petit . Vous en
connaissez sûrement plusieurs : La Macarena, Gangnam Style, . 0:00 / 1:56 . Gangnam Style,
Psy . la chorégraphie de Gangnam Style (Learn how to dance Gangnam ... Ne réfléchissez pas



trop, elles vous disent quoi faire.
27 juil. 2017 . Quand «Gangnam Style» avait un clip et un concept fous, quand «See . 1.Luis
Fonsi n'est pas un inconnu. D'abord, mettons fin à notre . Luis Fonsi, c'est une carrière
démarrée dès 1998 avec l'album .. "i don't know the words so i say dorito" ... de «prendre ses
distances» avec des contacts trop intrusifs.
18 févr. 2013 . 1. Filmer votre chat. Non non pas un chien. Un chat. . Car, oui, faire le buzz sur
internet, c'est d'abord passer par You Tube. . connues de type « Oh t'as vu comment elle
tombe la grosse », « Trop drôle la . Faites donc n'importe quoi ! . Gangnam Style de PSY, Call
Me Maybe de Carly Rae Jepsen, …
La chanson Gangnam style, du chanteur de K-pop PSY,. a pulvérisé tous les records durant le
second semestre 2012, et elle atteint le milliard de vues sur.
PSY, le chanteur de la chanson "GANGNAM STYLE", a d'ailleurs . En tout cas c'est
musicalement de la grosse merde. +1. linkounetlevre · MP · 30 août 2012 à 00:33:41.
Max_Puissant même si c'est vrai t'aurais pas du parler de Justin . La première fois que je l'ai
vue/entendue me suis dit "C'est quoi cette.
7 nov. 2012 . Au vu du titre je pense que vous savez de quoi je vais parler ?! GIF 1. De PSY et
de son Gangnam Style bien sûr ! Alors non je vais pas . sur le fait que Cauet se la Pete trop,
que je n'ai jamais aimé ce type, et que . Mais c'est d'un tout autre flashmob dont je voulais
vous parler. . Let's go to. seoul #1.
30 déc. 2012 . En 2012, ce style de musique devient mondialement connue grâce au clip . La
chanson « Gangnam style » de Psy, un chanteur coréen, est LE clip . En anglais, on dit « to
caricature ». ... le clip est trop drôle 1 milliard j avais jamais vus a . style c'est trop bien lui il y
a une vie de riche et vous pensez quoi.
Le nombre de vues ne cesse pas d'augmenter et s'approche de 1 milliard 100 . Mais que vous
inspire-t-il vraiment ce clip vidéo censé de parodier la vie des .. La musique de Gangnam Style
n'est vraiment pas trop ambitieuse, . Gangnam Style de Psy c'est pour moi vraiment de la
daube, c'est vraiment n'importe quoi !
13 juil. 2017 . Wiz Kahalifa et Charlie Puth détrônent le chanteur coréen Psy - Les
prononciations des mots cartographiées par un linguiste - Emmaüs diffuse.
Pages: 1 … . de Psy "Gangnam style" xD Avec tout le monde qui spéculait: "Va t'il . Quant à
l'épisode de la semaine, je l'ai trouvé moins haletant; c'est .. Nan mais, sérieusement, vous
pensez pas que Mélisandre a trop la .. Alors je ne comprends pas en quoi ma réponse pseudo-
philosophique à Yksin.
25 sept. 2012 . K-POP – Le buzz autour du clip de rap coréen « Gangnam Style . Depuis sa
sortie en juillet, le clip Gangnam Style (ci-dessus), du rappeur sud-coréen Psy, Park . glouton,
ou encore des tee-shirts douteux d'Abercrombie and Fitch. .. dans la chambre en lui disant :
c'est quoi? c'est qui? c'est trop bien!
4 430 kiffs; 1 734 commentaires; 54 tags; 8 871 visites. Création . héhé, j'ai déssiner un
Commandant de bord, ( ne savait plus trop quoi déssiner alors voilà ^^) . PSY-OPPA
GANGNAM STYLE manga . Un ptit psy que j'ai déssiner xD, vos avis? . Voila un manga sans
image, c'est un manga que j'avais realiser par mon.
6 août 2017 . C'est indéniablement le tube de l'été ! . Et si beaucoup ont déjà trop entendu le
morceau de Luis Fonsi en duo avec Daddy . que la plateforme en ligne reverse en moyenne 1
euros tous les 1000 clics. . Après Gangnam Style, Psy sort un nouveau single, Gentleman . T'es
pas d'accord sur le montant ?
Jusqu'où ira le phénomène Gangnam style, qui rivalise avec Justin Bieber pour . Radicaliser la
subversion : PSY a produit une vidéo qui pousse le genre dans.
13 431 J'aime · 26 en parlent · 1 925 personnes étaient ici. . Alors comme ça on ne sait pas



quoi faire d'autres pour attirer la foule? . Pourquoi ne pas les mettre directement devant le
rayon viande de géant casino?! . 1 étoile c'est déjà trop! exposition d'animaux qui n'a rien à
faire dans une galerie commerciale, les.
28 déc. 2012 . Gangnam Style Le phénomène PSY n'est pas limité qu'à la musique. ... gangnam
1 . Voir plus de détournements sur Gangnam Style. ... En tout début d'année, c'est une reprise
un peu particulière qui buzz .. Mais trop tard. . T'as quelque chose à dire, une réaction ? C'est
ici. Oui, c'est bien fait hein ?
"See You Again" détrône "Gangnam Style" comme vidéo la plus vue sur YouTube .
"Gangnam Style", le tube planétaire du chanteur sud-coréen Psy, devenu un . Près d'1,4
milliard pour « See You Again », l'hommage à Paul Walker qu'il . un concert de Gov't Mule,
c'est qu'on ne sait absolument pas à quoi s'attendre.
5 déc. 2012 . C'est l'un des plus gros hits internationaux de l'année. . Mais combien PSY a-t-il
empoché d'argent grâce à ce succès historique ? . Vendu 1,29 dollar sur iTunes et ses rivaux, le
titre a donc généré 3,5 millions de dollars de . Vous vivez trop à travers les retouches photos
des magazines et des sites web.
1 oct. 2012 . Concours : 1 enceinte SuperTooth Disco à gagner (99€) . C'est pour moi
l'enceinte idéale pour les jeunes qui veulent écouter de la . Sinon, en ce moment, j'écoute
“Quoi de neuf” de Full Baz'art ! un petit ska . Lana del Rey – born to die! .. mon tube du
moment c'est psy avec GANGNAM STYLE!!!héhé.
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