
OLYMAG’
N°3 - Février 2014

©
 V

id
éo

 T
F1

 - 
w

w
w.

tf1
.fr



2 3OLYMAG’ - FÉVRIER 2014 OLYMAG’ - FÉVRIER 2014

ÉDITO

Cause you and I, 
we were born to die...

Samedi 02 Février 2013... 
«Franchement, ce que vous avez réussi à faire en 2 minutes, c’est 
digne des plus grands... vous avez réussi à toucher, tout le monde... 
Je vous veux dans mon équipe.» 
C’était il y a un an, un an jour pour jour... et c’est à ce moment là, 
que tout a commencé. 

Pour l’occasion, nous avons décidé de faire un OLYMAG spécial, 
pour fêter ces 1 an avec vous. Nous avons recueilli toutes vos 
participations, et nous sommes ravies de votre engouement. 

Cette année a été marquée par de nombreux événements, nous 
avons décidé d’en sélectionner quelques uns, pour lesquels certains 
d’entre vous ont écrit... Nous savons que raconter une émission télé, 
exprimer ses sentiments sur un concert ou donner ses impressions 
sur une rencontre n’est pas forcément facile, mais chacun des articles 
présents dans ce numéro sont écrit avec le cœur, et c’est pour nous, 
le principal ! 

De plus, nous avons décidé de retracer l’année passée à l’aide d’une 
frise chronologique composée uniquement de photos... Une année 
résumée en quarante clichés seulement... 

Ce mois-ci encore, deux d’entre vous nous on raconté leurs aventures, 
chacun à leur manière, mais toujours avec dévotion et amour. Vous 
découvrirez également l’interview de La fan du mois ! 

Nous vous remercions pour tous vos avis positifs, votre engouement, 
vos participations et toutes vos idées pour OLYMAG ! Ça nous touche 
profondément, sachez que le magazine n’est rien sans vous ! 

Bonne lecture, 

Pauline & Florine
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**© Enzo VAN ERVEN

« Nous sommes le 2 Février... 
Une date gravée dans ma mémoire et sur ma peau. 

Je n’oublierai jamais cette année formidable passée à vos côtés ! 
Je nous souhaite encore de fabuleux moments ensemble ! L’album 2 arrive bientôt!! 

Je vous aime ma #TeamOlympe »
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1 AN D’ÉVÉNEMENTSAuDITION à L’AVEuGLE

Le commencement...
Par Azenor - @AzenorBernard

Aujourd’hui 2 février 2014 il y a un an jour pour 
jour que nous avons découvert Olympe sur nos 

écrans. Cette date restera à jamais gravé dans ma 
tête et dans mon cœur, 2 février 2013, le début du 
commencement. 

Je n’avais jamais regardé The Voice auparavant 
mais cette année je m’étais promis de suivre la 
saison 2 pour découvrir l’émission et m’en faire ma 
propre opinion autrement que d’après les échos 
que j’avais pu entendre par ci par là. Les Blinds 
commencent dans la soirée, de très belles voix se 
présentent certes mais rien de plus à mon humble 
avis que les autres émissions déjà proposées. 

Et là un nouveau portrait se présente devant moi, 
celui d’un certain Olympe,  je suis immédiatement 
séduite par ce qu’il dégage malgré cette courte 
présentation, sa voix, son sourire, son charisme, 
son histoire laisse déjà présager qu’il s’agit d’une 
personne adorable, attachante et surtout au grand 
cœur. 

Son audition commence, il s’installe derrière 
son piano noir dans un silence de velours, et là 
tout bascule. Trois notes au piano débutent, on 
découvre alors une voix envoûtante qui nous offre 
une prestation transcendante. Je ne peux même 
pas vous dire comment je me sens au moment de 
son interprétation de Born To Die, je suis comme 
submergée, c’est un sentiment plutôt étrange car 
jamais une voix n’avait réussi a me transporter 
de cette façon au cours de ma vie, les yeux rivés 
sur mon écran je l’écoute avec fascination, en 
seulement quelques notes il réussit à me plonger 
entièrement dans son univers et son interprétation. 
Jamais je n’aurai penser qu’une seule personne 
pouvait concentrer autant de talent, de passion, 

d’âme à l’intérieur de son être... C’était comme un 
ange tombé sur nos écrans un soir d’hiver qui avait 
réchauffé nos cœurs à tout jamais. C’est fait j’ai eu 
un coup de cœur musical, je dirais même plus la 
révélation musicale de ma vie. 
Dès la fin de son audition je ne peux m’empêcher 
de me repasser inlassablement cette voix qui 
me bouleverse , me berce , me chamboule. Car 
finalement pendant ces 2 minutes si courtes mais 
si intenses, mon cœur s’abandonne le temps d’une 
chanson. C’est à cet instant que j’ai compris qu’il 
y avait autre chose, c’était comme si la lumière 
qui était éteinte auparavant s’était soudainement 
allumé pour nous laisser entendre ce qu’il y avait 
de plus beau. 

Sa passion pour 
le chant et la 
musique étaient 
communicatives 
il était bel et bien 
née pour chanter. 
Le magnifique 
sourire qu’il 
affiche nous 
emplit d’ores et 
déjà de bonheur.  
A cet  instant je 
ressens un besoin 
inexplicable de 
vouloir suivre son 
aventure, son 
parcours, de le 

voir accomplir ses rêves et d’être heureux. A ce jour 
je ne peux rien éprouver d’autre que de la gratitude 
d’avoir mis Olympe, cette pépite, cette étoile sur 
mon chemin, c’est à partir de ce moment qu’il a 
changé ma vie mais je ne pense pas me tromper 
en disant qu’il a changé nos vies, quand je regarde 
tout le chemin qu’il a parcouru il m’est impossible 
de me dire que c’était il y a un an déjà  mais je m’en 
souviens comme si c’était hier, ce 2 février 2013, ce 
jour où tout a changé.

Azenor

C’était il y a 1 an,  
le 2 Février 2013...

« il s’installe derrière son piano noir dans 
un silence de velours, et là tout bascule. »

© Vidéo TF1 - www.tf1.fr



6 7OLYMAG’ - FÉVRIER 2014 OLYMAG’ - FÉVRIER 2014

LA RÉACTION Du JuRyL’AuDITION

Dès le début, il était
le Favori de l’émission 

© TF1 -The Voice - www.tf1.fr
« C’est une grande classe, 

tu es tellement bon »

« J’ai vu Elton John 
des temps mordernes, 

la planète doit t’entendre »

« C’est juste très beau »

« Ce que vous avez réussi 
à faire en 2 minutes

c’est digne des plus grands »
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LA FINALE 1 AN D’ÉVÉNEMENTS

Le 18 mai 2013 a eu lieu la finale de The Voice 2.
Lors de l’ouverture de la finale, Nuno Resende, 

Yoann Freget, Loïs et Olympe chantent ensemble 
« Angels » de Robbie Williams. 
Par la suite, Nuno Resende et Yoann Freget 
chantent chacun un solo. Puis, c’est au tour 
d’Olympe de chanter son solo. Il fait une reprise 
de « Si maman si » de France Gall. Il commence 
à jouer au piano, puis il se met à chanter. Dès la 
première note, les larmes montent et mes poils 
s’hérissent. J’ai eu les larmes aux yeux pendant 
toute sa prestation. Même maintenant quand je 
revois cette vidéo les larmes remontent. C’était une 
magnifique prestation qui montre qu’il a bien sa 
place en finale. Cette prestation est magnifique, elle 
est douce, entrainante, berceuse, et émouvante. 
J’ai eu la même réaction que Jenifer après cette 
prestation : je ne pouvais parler. 

Après, Loïs fait son solo. Ensuite, Olympe chante 
pour la 3ème fois de l’émission, sur un duo avec 
Patrick Bruel sur une célèbre chanson : « Casser la 
voix ». Ce duo était exceptionnel, malgré le fait que 
le titre original ait été réarrangé dans une drôle de 
version. Le final de cette deuxième prestation relève 
le niveau et prouve encore une fois qu’Olympe à sa 
place dans cette émission. 

Ensuite, Yoann 
Fréget partage un 
duo avec Zaz, Loïs 
avec Christophe 
Maé et Nuno 
Resende avec 
Lara Fabian. 

Le tour des solos 
reprit. Ce dernier 
commence par 

Olympe, où il fait une reprise de « All By Myself » 
d’Eric Carmen, qui a déjà été reprise par Céline 
Dion. C’est une prestation tout à fait à l’image 
d’Olympe. La mise en scène est spectaculaire 
et cette prestation est très impressionnante 
vocalement. Olympe a pu nous montrer dans cette 
prestation qu’il peut facilement passer d’une voix 
à une autre, notamment passer d’une voix ténor à 
une voix basse et vice versa. 
Ensuite, Yoann Fréget reprend « Earth Song », 
Nuno Resende reprend « Il suffira d’un signe » et 
Lois reprend « Let It Be ». Chaque finaliste a eu 
droit à un duo avec le prestigieux Will I Am, ces 
duos sont hors compétition. Yoann Fréget chante 
sur « I Gotta Feeling », Nuno Resende sur « This 
Is Love », Olympe sur « Scream & Shout » et Loïs 
sur « That Power ». 
La prestation d’Olympe et Will I Am sur « Scream & 
Shout » était juste incroyable !! Au début, on entend 
Will I Am chanter et Olympe en chœurs, mes poils 
s’hérissent mais quand Olympe commence à 
chanter, les larmes montent très vite. Les larmes 
étaient présentes sur toute la durée de la prestation, 
c’était une prestation incroyable, Olympe partage 
un duo majestueux avec Will I Am. Olympe a de 
quoi rendre beaucoup de gens jaloux… 

Avant les résultats et donc le verdict final, chaque 
candidat partage un duo avec son coach. Nuno 
Resende partage son duo avec Florent Pagny sur 
« Memory », Loïs avec Louis Bertignac sur « Angie ». 
Vient le tour d’Olympe de chanter avec Jenifer sur une 
chanson qu’il a pu reprendre et poster sur Youtube : 
cette chanson est « I Will Always Love You ». 
Cette reprise a été, pour moi, un hommage à 
Whitney Houston qui avait repris cette chanson 
avec succès. Un magnifique duo qui m’a émue 
encore une fois.Un duo qui restera dans la mémoire 
d’Olympe je pense, c’était son dernier duo de 
l’émission. Il a su se démarquer des autres durant 
cette prestation et tout au long de l’émission. 

Le 18 Mai 2013 : La Finale de The Voice 
Par Léna - @Lena_Mln

Ensuite, Yoann Fréget chante avec Garou sur 
« Amazing Glace ». En attendant les résultats, 
les coachs chantent tous ensemble puis à la plus 
grande surprise des coachs, les finalistes les 
rejoignent. L’heure du verdict arrive, le stress monte. 
Notre Olympe va-t-il devenir le gagnant de The 
Voice ? Les votes deviennent clos, le stress monte 
de plus en plus. Ils dévoilent la quatrième place, et 
c’est Loïs avec 19,2 %. Le sourire commence à se 
dessiner sur mon visage et le stress commence à 

monter. Ensuite la troisième place est dévoilée et 
c’est Nuno Resende avec 25% des votes. Le stress 
monte très vite, le sourire commence a monter 
encore plus, Olympe a plus d’une chance sur deux 
de gagner The Voice 2... Le verdict tombe enfin, 
et c’est finalement Yoann Fréget qui remporte The 
Voice avec 28% des votes mais Olympe n’était pas 
loin de lui, il avait 27,8% des votes. 

Olympe termine 2ème de cette émission mais n’a 
pas de regret à avoir. Il m’a fait découvrir beaucoup 
de choses et notamment un autre style de voix 
dont je suis totalement fan maintenant. Olympe a 
un pouvoir magique qui fait qu’à chaque fois qu’il 
chante, il me transporte dans son univers et chaque 
prestation me donnent les larmes aux yeux et mes 
poils s’hérissent. On pourrait se dire que chaque 
prestation me donne les « mêmes » émotions, mais 
en fait non, suivant chaque prestation, les émotions 
sont plus intenses que d’autres. C’est ça la magie 
de la voix d’Olympe, c’est ça l’effet Olympe.

Merci Olympe parce que grâce à toi j’ai pu découvrir 
d’autres choses, d’autres personnes, d’autres 
artistes, d’autres styles de musique, d’autres 
rêves,… Tu as changé ma vie et nous avons 
changé la tienne. Tu as su rester toi-même et c’est 
pour ça que tu as une team qui est unie pour toi. 
N’oublie pas que nous sommes là pour le meilleur 
des artistes.

Lena

« C’est ça l’effet Olympe »
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THE VOICE TOuR DE LILLE1 AN D’ÉVÉNEMENTS

Début de la tournée à Lille 
Le 30 Mai 2013 - Par Anissa - @AnissaMh

Je me souviendrai toujours de ce 30 mai 2013, 
mon premier vrai concert ! 

Olympe est arrivé la 
veille, avec des amis, 
nous l’attendions à 
la gare de Lille, et 
beaucoup de personnes 
l’attendaient !

Nous lui avons un peu 
parlé, et fais quelques 
photos ! J’avais vraiment 
hâte, hâte d’être 
au lendemain, pour 
l’entendre chanter en 
live !

Avec un ami 
Olympien, Quentin, 
nous avons passé la 
journée ensemble. 
Et nous avons passé 
l’après-midi devant le 
Zénith. 
De très belles amitiés 
se sont créées, et 
aujourd’hui, Quentin 
fait parti de mes 
meilleurs amis ! 

En fin d’après-midi, du 
monde commençait à 
arriver, c’est là que j’ai 
réalisé ! Réalisé que 
j’allais assister à un 
VRAI concert, où mon 
idole chantera. 
Après quelques instants, 
nous sommes entrés 
dans le Zénith, et nous 
prîmes nos places. 
Nous étions tellement 
impatients, enthousiastes !
Un grand écran s’allume, les candidats de The 
Voice défilent un par un, c’est au tour d’Olympe, je 
n’ai jamais autant entendu d’applaudissements de 
toute ma vie, j’étais si fière. 

Là, vient son tour de chanter, tellement d’émotions, 
à travers sa voix… Un artiste avec un grand A, un 
artiste qui aime chanter, et cela se voit, un artiste 
qui chante avec son cœur. 
Je ne pourrai dire quelle prestation j’ai préférée, 
elles étaient toutes parfaites ! J’aimerai revivre 
cette soirée, encore et encore ! 

J’ai vraiment hâte qu’il ai sa propre tournée…

Anissa

« Born to die »
En live

 « Je n’ai jamais autant entendu 
d’applaudissements »
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1 AN D’ÉVÉNEMENTSTHE VOICE TOuR DE BERCy

Sa place est ici,
Sur scène

Samedi 29 juin 2013. Quelques semaines plus 
tôt, lors de la finale de The Voice j’avais vu 

cette annonce durant un prime, pour le concert qui 
serait prévu dans plusieurs villes françaises ainsi 
qu’au Liban. Je n’étais jamais allée à un concert 
auparavant alors, sans hésiter, j’avais supplié 
mon père d’aller chercher deux places à la Fnac 
pour celui de Bercy. Étant très taquin avec moi 
juste avant de me donner les places, il prit un air 
dépité et m’annonça que le concert était complet 
j’ai failli fondre en larmes ! Je voulais surtout voir 
mon chouchou Olympe ! Puis ENFIN il me tendit 
les billets, j’eu du mal à réaliser que j’allais enfin le 
voir en vrai. 

Ce jour arriva plus vite que je ne le pensais, puisque 
j’avais passé mes examens du brevet. Le taxi est 
venu nous chercher, mon frère et moi, vers 18 
heures je crois, puis nous a emmenés vers le lieu 
où je rêvais d’être depuis ces semaines d’attente. 
Le temps passe … nous étions tranquillement 
installés à nos places (à vrai dire par l’excitation 
je n’avais absolument rien mangé) et on nous 
annonça que la 1e partie allait commencer avec 
Benjamin Bohem et Atef. On sentait déjà la bonne 
humeur de la salle ! Même avant l’arrivée des 
artistes. 

Fin de cette première 
partie grâce à laquelle 
j’ai pu découvrir de 
nouvelles voix. Une 
dizaine de minutes 
passèrent et la salle 
devient noire, les écrans 
de la scène s’allumèrent 
pour mettre en place 
un décompte de 2 
minutes, le public se mit 

à hurler de joie et des vidéos venant de l’émission 
annonçaient l’arrivée imminente des artistes. Trois 
deux un … Yoann Freget entama le concert avec 
« This is a man’s world » puis tous les artistes se 
suivirent Anthony, Louane, Lois, Dièse puis, des 
images d’Olympe défilèrent, les lumières de la 
scène se dirigèrent vers le piano noir imposant et 
des notes que je connaissais par cœur depuis le 
2 février inondèrent la salle, « Born To Die », cette 
musique, il la chantait avec un timbre tellement 
parfait que j’en avais les larmes aux yeux et même 
si je ne le voyais que sur les grands écrans, j’étais 
en quelque sorte hypnotisée. Depuis le temps que 
j’attendais cela !! Je l’ai vu et entendu en vrai et je 
n’en revenais toujours pas. 

J’avais lu auparavant dans le livret du spectacle 
« Sa voix a la force du trident de Poséidon, elle 
nous touche comme la flèche d’Apollon » et cela 
lui convenait vraiment bien. Le temps passa trop 
vite, le concert était presque fini, Olympe avait 
aussi chanté « Zombie », « Relax » avec Anthony 
Touma, ainsi que « Si maman si » qui cette fois ci 
m’a fait pleurer toutes les larmes de mon corps ! 
La dernière chanson du spectacle fut « We are the 
world » que tous les artistes chantèrent en cœur. 

Ensuite, ce fut la fin du spectacle, les artistes firent 
un dernier salut général avant de quitter la scène. 
Je voulais avoir un autographe de chouchou, que je 
n’aurai eu finalement que le 12 septembre mais je 
n’ai pas hésité à acheter le poster géant dédicacé 
par Oly. Cette soirée fut une des plus belles que j’ai 
connu et je me suis couchée avec des souvenirs de 
ce fabuleux spectacle dans la tête.
Merci à Olympe d’être resté aussi proche de nous 
et UN JOYEUX ANNIVERSAIRE A LA TEAM 
OLYMPE !!!

Maelys

Le The Voice Tour à Paris Bercy
Le 29 Juin 2013 - Par Maelys Fretz - @MaelysFretz

« Je l’ai vu et entendu en vrai et je n’en 
revenais toujours pas. » 

« Cette soirée fut une des plus belles 
que j’ai connu » 
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SON PREMIER ALBuM1 AN D’ÉVÉNEMENTS

L’album tant attendu certifié
Disque d’Or

Je me souviens de ce 22 juillet 2013 comme 
si c’était hier, une date importante, une date 

gravée à jamais. Le jour où l’album d’OLYMPE est 
sorti. Je me souviens de ce lundi, de mon excitation 
je me souviens de m’être réveillée de bonne heure 
même si j’avais déjà acheté l’album deux jours 
avant car je l’avais trouvé à la Fnac de Toulouse. 
Mais j’étais toute excitée à l’idée de voir ton album 

dans tous les rayons ! Je me suis précipitée dans le 
Leclerc à côté de chez moi j’étais si fière de trouver 
l’album dans les rayons je m’amusais à déplacer 
les albums afin qu’on ne voit que le tien !
Arrivée chez moi, j’ouvre le courrier et je m’aperçois 
que j’ai reçu l’album que j’avais pré commandé 
j’étais si heureuse et si fière.

A la première 
écoute je retrouve 
la magie de ta 
reprise de « Born 
to die » de Lana 
Del Rey je retrouve 
tes petits ouuuh 
et je me replonge 
dans ce fameux 
2 février 2013. 
J’adore le groove 
et le rythme de 

« Hometown glory » de Adèle. Retrouver la magie 
sur « Zombie » des Cranberries et ta sensibilité 
dans « Désanchantée » de Mylène Farmer. et ta 
reprise envoûtante de « Frozen » de Madonna. On 
retrouve toute ton émotion dans « Si maman si » de 
France Gall et ces arrangements plus qu’originaux 
dans « I will always love you » de Whithey Houston. 
Des reprises réarrangées et toutes aussi belles que 
dans The Voice.

La chanson inédite « Merci » qui est une chanson 
de remerciement envers nous ta #TeamOlympe. 
Tu nous livres tout ton amour mot par mot et note 
par note. Mais cette chanson retrace aussi tout ton 
parcours. 
Tous les doutes et ces barrières que tu as franchi ? 
pour en arriver jusqu’à aujourd’hui. Et comme tu le 
dis dans la chanson « pour une fois être quelqu’un 
pour quelqu’un » Alors aujourd’hui en ce jour très 
spécial je voulais juste te dire que tu es quelqu’un 
pour moi. Tu es l’être qui m’as permis d’avancer 
dans la vie tu m’as permis de faire le rêve d’aller 
plus loin. Grâce à toi, j’ai dépassé mes limites.
Une chose est certaine, parfois les mots et la 
musique permettent d’apaiser nos maux et merci 
d’avoir su apaiser les miens. Ta voix m’as donnée 
la chance de me dire que la vie était belle et cette 
reprise de « Born to die » et cette chanson « Merci » 
m’a sauvée...

Anais

Son premier album éponyme
Le 22 Juillet 2013 - Par Anais Barbeau- @anaisbarbeau

« Tu nous livres tout ton amour 
mot par mot » 

« Des reprises réarrangées et toutes 
aussi belles que dans The Voice. »
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1 AN D’ÉVÉNEMENTS

©Enzo Van Erven - www.enzovanerven.book.fr

CONCERT à THIONVILLE

C’était un certain 28 août, jour commun pour 
beaucoup, mais jour exceptionnel pour moi. Le 

matin je me lève, ça y est c’était le jour J. Je ne 
savais pas trop à quoi m’attendre. 
Début d’après-midi, départ pour Thionville, le stress 
commence à monter. Pourquoi être stressée va-t-
on me demander? Et bien stressée de rencontrer 
pour la première fois cet artiste plein de talent que 
j’admire. 

On arrive sur le lieu, on rencontre quelques fans, on 
parle, on rigole, on fait des photos, on s’organise, on 
regarde notre Oly en direct de la radio, l’émotion est 
à son comble. Vient ensuite l’ouverture des portes, 
le sourire jusqu’aux joues. On prend place, on fait 
les dernières petites modifications, on compte le 
temps, on constate un retard, on rigole, l’animateur 
arrive, nous fait rire, et là le moment tant attendu 
arriva...Cet artiste que nous admirons, nous qui 
sommes dans cette salle. 

Olympe était 
sur scène, avec 
ses lunettes, 
sa veste alors 
qu’il faisait une 
chaleur à mourir, 
pour une fois 
que ça arrive en 
Lorraine haha. 
Une chanson, 
puis deux, puis 
trois...le sourire 
sur les lèvres de 
tout le monde 
qui ne peut 
se décrocher, 
j’étais aux anges, le temps s’était arrêté, plus rien 
autour de moi ne comptait, j’étais dans ma bulle. 
Nous le faisons rire, il parle, parle et reparle, puis 
vint cette dernière chanson, les frissons aussi. 

Quand vient la fin de ce showcase, nous sortons de 
la salle pour se retrouver dans le hall, où Oly était 
attendu pour faire des photos et des dédicaces. 
J’attends mon tour. Me voilà arrivée, devant celui 
que j’admire, peu de mots sortent. Une dédicace, 
une photo, deux photos, trois photos..puis ça se 
termine...enfin presque. J’attends que le monde 
s’en aille, pour en profiter une dernière fois. Après 
avoir pris ses affaires et tous ses cadeaux, il se 
dirige vers la sortie, je lui demande un câlin, et hop 
une photo de plus. 

Fin d’après-midi, fin d’une après-midi géniale, je ne 
remercierai jamais assez Olympe de m’avoir fait 
vivre ce rêve.

Camille

Le showcase Lorfm à Thionville
Le 28 Août 2013 - Par Camille Urbain - @_ucamille

« J’étais aux anges, 
le temps s’était arrêté... »
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OLYMPE,
l’aventure ne fait que commencer... 
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CONCERT à ARMENTIèRES1 AN D’ÉVÉNEMENTS

Le 7 septembre 2013 était organisé par la radio 
Mona FM un concert en pleine air à Armentières, 

à plus de 500km de chez moi! Mais ça ne m’a pas 
empêché d’y aller! Comme quoi, «ma folie» pour 
Olympe n’a pas de limite... Pour rien au monde je 
n’aurai loupé cette belle occasion de le voir briller 
sur scène aux côtés de la Team Olympe! Une 
grande première pour moi! J’étais à la fois stressé 
et excité de rencontrer «en vrai» une grande partie 
de la Team et surtout d’avoir enfin l’opportunité 
de parler à Oly... Tant de choses sur le cœur à lui 
avouer !

 Je m’y suis donc rendu en voiture avec 
deux Oly Girls, Cécile et Sara, que je rencontrais 
également pour la première fois ce jour-là. Sur 
la route, nous nous découvrions pendant que 
les covers et l’album tournaient en boucle. Nous 
avons vite compris que nous avions tous un point 
commun: nous ne pouvions pas nous empêcher 
de chanter avec Oly. Quelle ambiance déjà ! Un 
moment formidable, un «before» avant le grand 
show...

 Nous sommes 
arrivés sur place en fin 
d’après-midi pendant 
les balances. Par 
chance, Olympe n’était 
pas encore passé! Gros 
soulagement! Dans la 
foule, nous étions bien 
placés pas loin du reste 
de la Team au devant 
de la scène, tous sans 
exception, prêts à 
accueillir comme il se 
doit Oly! Au moment où 
nous l’avons vu arriver 
sur scène, ce fut l’euphorie générale ! Rien que de 
le voir je me sentais déjà dans un autre monde. Dès 
son arrivée, il nous a vite «localisé» par nos cris... 
xD Il nous faisait de grands sourires, et des cœurs 
avec ses mains: pas facile de ne pas craquer! __ 
Nous avons alors découvert les chansons qu’il 
allait interpréter plus tard dans la soirée: « Born to 
die » et «Zombie» version album. Dommage que 
les balances n’aient pas duré plus longtemps! Les 
quelques secondes pendant lesquelles il a chanté 
donnaient envie d’en entendre plus! Un court 
moment mais tellement fort en émotion que la suite 
de la soirée ne pouvait être que parfaite...

 Il a fallu attendre la tombée de la nuit pour 
que le concert commence... De nombreux artistes 
se sont produits sur scène avant Chouchou 
(Emmanuel Moire, Joyce Jonathan, Louis Delort, 
...). Ce qui était magique pour moi, c’était que je 
rencontrais  tous ces artistes pour la première fois, 
c’était tout simplement exceptionnel ! 
Juste après Collectif Métissé est arrivé celui que 
nous attendions tous: OLYMPE !! Sous le feu 

Le concert d’Armentières
Le 7 Septembre 2013 - Par Olivier - @zoKskY

des projecteurs il est arrivé, s’est installé devant 
le micro et la scène était toute à lui. Il commença 
par « Born to die ». J’étais alors, dès les premières 
notes, comme hypnotisé par sa voix. Mon regard ne 
pouvait encore une fois se détacher de lui. J’avais 
la sensation que le temps s’était figé. 

Il se plaisait sur scène, ça se voyait, ça se sentait, 
et ça s’entendait ! J’étais impressionné par les 
notes qu’il envoyait, c’était incroyable ! L’entendre 
chanter sur la chanson qui l’a fait connaître m’a 
beaucoup ému. Sa prestation était sensationnelle 
! De loin remis de mes émotions, il chanta ensuite 
«Zombie» ! Ce ne fut pas le seul ! Tout le public 
chanta avec lui. Si Collectif Métissé avait mis 
l’ambiance avant, Oly l’a mis puissance 1000! 
Lever les mains, chanter à en perdre la voix, quel 
moment fantastique! La scène est faite pour lui, il 
n’y a aucun doute. Il y a mis le feu!! D’ailleurs, ma 
gorge aussi était en feu...  

A peine «Zombie» terminée, il fut submergé par les 
applaudissements. Pour le remercier d’être venu, la 
Team avait prévu de chanter à la fin  «Merci» avec 
de belles affiches. Toutefois, il ne nous entendit pas 
tellement il était acclamé !  
Dès qu’il quitta la scène, grand sourire aux lèvres 
comme on l’aime, nous nous sommes faufiler 
dans la foule pour partir à sa rencontre, mais 
malheureusement ce ne fut pas possible... Il dû 
partir directement après qu’il eut fini de chanter... 
J’avoue que j’étais bien triste... Il fallait remettre à 
une prochaine fois notre première rencontre! Mais 
je ne perdis pas espoir! (Et ce là jour arriva à Paris 
lors de la Disque D’Or Party !)

La soirée se finit alors avec la Team autour d’un 
verre à discuter et profiter des dernières minutes 
qu’il nous restait avant de se quitter, et d’aller dormir 
pour rêver de cette fabuleuse journée qui était en 
fin de compte un rêve éveillé...

Olivier

« Il se plaisait sur scène, ça se voyait, 
ça se sentait, et ça s’entendait ! »

« Sa prestation était sensationnelle ! »
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1 AN D’ÉVÉNEMENTSLEuRS VOIX POuR L’ESPOIR

Il se mobilise...
jusqu’au bout

Le Jeudi 12 septembre 2013 a eu lieu un 
événement hors du commun pour une cause 

réellement humaine : le concert « Leurs Voix Pour 
L’Espoir ». Pour la deuxième année consécutive, la 
sublime Laurie Cholewa a donné le meilleur d’elle-
même pour organiser cette belle Soirée qui a été 
un de mes meilleurs souvenirs sur Paris.

Ce fut une journée très palpitante pour moi. En 
effet, venir sur Paris (habitante de Narbonne) fut un 
grand jour. Je ne pouvais en aucun cas manquer cet 
événement et OUI car Laurie Cholewa a rassemblé 
que de belles personnes : Emmanuel Moire, Julie 
Zenatti, Sofia Essaidi, Merwan Rim, Matt Pokora, 
Patrick Bruel et bien d’autres encore… Mais surtout 
OLYMPE !! Ce jour est gravé dans ma mémoire à 
jamais. Venir dans ce lieu mythique qu’est l’Olympia 
pour soutenir Olympe et cette belle association si 
bien représentée. Quand je me suis assise sur 
mon fauteuil jamais je n’aurais pensé avoir autant 
d’étoiles dans les yeux.

Nous avons commencé cette belle soirée par un très 
beau titre de Gérard Blanc « Une autre histoire » 
chanté par Sofia Essaïdi, Julie Zenatti, Claudia 
Tagbo, Yoann Freget, Mickaël Miro, Merwan Rim 
et Olympe.

Première Interprétation :
Olympe a mêlé sa voix à celle de Mickaël Miro sur 
la sublime chanson d’Elton John « Your Song ». 
Encore plein de bon souvenirs rien que d’en parler. 
C’était merveilleux. Un duo plus que parfait et une 
belle complicité.
Deuxième Interprétation :
Toujours autant de frissons pour nous FANS, quand 
Olympe nous fait la joie de nous offrir sa reprise de 
« Zombie ». Ce titre qui raisonne dans les murs de 
l’Olympia c’était juste magique.

Ensuite Olympe et 
Emmanuel Moire 
ont rassemblé leurs 
voix pour chanter 
« Si maman si ». Une 
chanson que j’aime 
beaucoup, interprétée 
par 2 artistes qui font 
partie de mon univers 
musical au quotidien : 
Moment indescriptible. 
Le final était très beau 
et très émouvant 
avec tous ces artistes 

sur la scène… Merci à Laurie Cholewa pour ce 
merveilleux moment. Olympe, je ne te dirai jamais 
assez à quel point ton cœur est grand. Merci de ta 
présence, de ta gentillesse. Merci pour tout.
Première fois sur Paris et je suis repartie, en 
souvenirs, la magie d’une soirée unique avec un 
souhait : revenir cette année.
     Angélique

Concert caritatif « Leurs Voix Pour L’Espoir »
Le 12 Septembre 2013 - Par Angélique Thiers - @SweetyLynette

« C’était merveilleux. Un duo plus que 
parfait et une belle complicité. »
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GALA «FAIRE FACE» D’AVIGNONCONCERT DE SAINT-QuENTIN

Ce jour où j’ai su que Olympe allait chanter en 
première partie de Zaho et Youssoupha, je n’ai 

pas réfléchi, je suis toute suite allée acheter ma 
place, pour aller l’applaudir avec ma grand-mère et 
deux amies qui adorent, elles aussi autant que moi 
notre chouchou Olympe. 

Ce soir là, un 
vendredi 20 
septembre 2013, 
c’était juste un 
super moment 
avec Olympe. Nous 
étions en première 
place, juste devant 
la scène, pour 
mieux le voir et oui, 
quel bonheur !!! 
Plein d’étoiles dans 
les yeux, l’entendre 

chanter « Born to Die », «Zombie», « Hometown 
Glory »... du pur bonheur. Il y a mit le feu dans 
cette salle c’était super, son humour, sa voix, son 
bonheur, son sourire et j’en passe... Entre deux 
pauses, voici venu le temps des dédicasses, 

photos, bisous... où là c’était une pure «FOLIE» ! 
Tout le hall d’entrée était rempli de fans. Moi même 
j’ai bien attendu 1h00 pour avoir enfin ma dédicasse, 
ma photo et bien sur mon bisous, mais cela valait le 
coup d’attendre. 

Et voila que le concert se termine quelques heures 
après, nous l’avions attendu à la sortie des artistes, 
pour aller lui faire un petit bisous afin de lui dire 
aurevoir, ce qu’il n’a pas refusé... c’est un amour 
notre lion,  il reste toujours disponible pour ses fans 
quoi qu’il arrive. 

Pour décrire cette soirée en 1 mot : c’était juste 
formidable. Voila une très belle soirée entourée 
d’Olympe et de quelques personnes de la Team 
Olympe bien sur.

Et pour conclure cette article je dirais...

On t’aime Olympe
Reste comme tu es ne change rien.

Tu es juste parfait.
Virginie

A l’occasion du 20ème Gala de l’association « Faire 
Face » destiné à recueillir des fonds pour venir 

en aide aux enfants malades de la région PACA et 
à leurs familles, plusieurs artistes se sont mobilisés 
sur la scène de l’Opéra Théâtre d’Avignon en 
présence de Déborah, présidente de l’association 
parrainée par Claudia Cardinale et Bernard Montiel, 
qui présentait la soirée.

Pour cette bonne 
cause, Olympe a 
répondu présent aux 
côtés d’une vingtaine 
d’artistes pour 
assurer ce spectacle 
au profit des enfants. 
Bien évidemment, 
la Team Olympe 
était présente en 
nombre lors de cet 
événement.

Pour nous, cette journée 
ensoleillée dans la cité des 
Papes a commencé par une 
séance de dédicaces au Centre 
culturel Leclerc de Carpentras, 
à quelques kilomètres de là ; 
covoiturage, minibus, transports 
en commun, chacun sa méthode 
pour se rendre sur les lieux. 

Comme à l’accoutumée, la Team était au rendez-
vous, venue du sud ou de plus loin pour accueillir 
Olympe et profiter de ce moment d’échange. Ce 
fut aussi pour beaucoup l’occasion de faire enfin 
connaissance après des mois de discussions sur 
les réseaux sociaux, mais aussi de se retrouver 
pour un moment magique. Durant plus d’une 
heure, Olympe a donné de son temps à chacun 
pour une dédicace, une photo, un sourire, un mot 
gentil. Ce fut un très joli moment partagé avec la 
Team Olympe.

De retour à Avignon, à peine le temps d’enfiler nos 
tenues du soir que nous nous rendions à l’Opéra, 
impatients de voir notre lion sur scène. Accueillis 
avec une rose rouge, nous avons pu admirer ce 
magnifique lieu avant que le spectacle commence. 
Lorsqu’est arrivé le tour d’Olympe, ovationné avec 
l’enthousiasme caractéristique de la Team, nous 
avons pu savourer la sublime version piano-voix 
de « Born to die » et reprendre en chœur le refrain 
de «Zombie».

Cette soirée placée sous le signe de la fête et de la 
générosité a fini de faire de cette journée à Avignon 
un moment inoubliable pour la Team Olympe. 

La Chouette

Un concert inoubliable avec Olympe à Saint-Quentin
Le 20 Septembre 2013 - Par Virginie - @virginiedu80

20ème Gala Faire Face – Avignon 
Le 12 Octobre 2013 - Par Coraline - @CocoLaChouette
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1 AN DE PHOTOS... 1 AN DE SOuVENIRS...

La tournée The Voice

Audition à l’aveugle La finale - Si Maman si3ème Prime - Frozen Clip « Born to Die »
Battle - Hometown Glory

La finale - All by Myself
1er Prime - Zombie Duo avec Will I am

Vacances d’été

Festival Charles Trenet

Touche pas à mon poste Anniversaire - 24 ans N°1 du Top Albums Studio RTL
Sortie de l’album

Clip «Zombie»Clip «Merci» Les 100 000 abonnés

Disque d’Or à Amiens

Gala « Action contre la faim »

En studio pour l’album Single « C’est Facile »Miss Picardie à Beauvais « Les Chansons d’abord »
300 choeurs pour plus de vie

Danse avec les StarsDisque d’Or Party à Paris Arrivée d’India

Les Indés Radios

Album « We Love Disney » 2 millions de vues New-York Clip « C’est Facile »
Le Mag’ NRJ 12

Soirée « We love Disney » « Ce Soir on Chante »

2nd Prime - Désenchantée

Les NRJ Music Awards
Élu Amiénois de l’année
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NOuS PARLE D’OLyMPEBASTIEN...

Ça y est Olympe ! C’est mon tour et j’ai la naiveté 
de croire qu’ avec toi rien n’est jamais le fruit du 

hasard depuis 1 an ! 
J’ai la chance de participer à la 3eme édition du 
OlyMag : celle du mois de Février !!!! Tout un 
symbole ….

J’ai carte blanche et à la différence de Twitter, je ne 
suis pas limité sur le nombre de caractères ! Pas 
de thèse, d’anti-thèse ; pas de mots compliqués ( 
je ne voudrais pas que SuperValou passe sa soirée 
à regarder si « plussoyer » est un verbe ou le nom 
d’un héros de film de Tarantino ou que Marie perde le 
Nord à la lecture de mon encart) ; non juste résumer 
en quelques phrases tout ce que j’ai pu Twitter cette 
année !
Te dire tout le Bonheur ressenti au fil de cette Année 
2013 en ta compagnie et celle de la TeamOlympe.

Rien ne me prédestinait à passer une année comme 
celle là. Du Coup de foudre « The Voice » et ton 
audition inoubliable (ces 26 premières secondes 
de Born To Die qui me font encore frissonner 

aujourd’hui) à mon 
addiction (et je pèse 
mes mots) à Twitter : 
que de moments 
extraordinaires vécus 
grace à toi !

TeamOlympe t’a suivi 
au fil des jours. 

La OlympeFamily s’est agrandie au fil du temps 
et des événements L’été 2013 restera longtemps 
gravé dans ma mémoire ! Tu as beaucoup donné 
et nous avons été là pour suivre tes joies et celles 
de ta famille et de tes amis ! Tu nous a permis 
de créer des liens au sein de la TeamOlympe 
qui s’accentuent et promettent une année 2014 
AMAZING !!!!

J’ai toujours privilégié les contacts directs aux 
réseaux sociaux ; la parole à l’écriture : Twitter pour 
les autres mais pas pour moi …..C’est connu, il n’ y 
a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis ! Tes 
contacts au quotidien , les affinités qui se créent au 
fil des tweets entre nous, les échanges et autres 
partages de moments forts : tout cela a crée de 
réelles amitiés au sein de la Team et de sacrées 
complicités !

Moi je suis TeamOlympeDuMatin section Nord 
ascendant Fun voire très fun !
Ah bah oui , il existe des groupes au sein de la 
TeamOlympe, nous sommes bien organisés 
tu sais !!!! Certains disent bonjour aux aurores 
,d’autres bonne nuit …..aux aurores !!!! Unique !Je 
ne sais pas comment ca se passe ailleurs mais 
je pense que l’ on décroche allégrement la Palme 
de l’originalité ! Tu es le ciment de toutes ces 
personnalités et ca c’est Géant ! Mais attention : 
pas question de louper un de tes tweets sinon on 
est Black listé ;)

A coeur ouvert...
Par Bastien - @GalandSebastien

On apprend à se connaitre, à partager nos émotions, 
et meme à photographier nos écrans Plasma : c’est 
grave doc’ ?! Non , c’est la vie de la TeamOlympe ; 
celle qui te suit et qui n’a qu’un but : TE PORTER 
TOUJOURS PLUS HAUT !
Mais je tenais absolument à te faire passer un 
message à travers cette tribune qui m’est offerte. 

Je le dis souvent mais j’aime le répéter : ce que 
j’adore chez toi depuis le début, c’est Ton Univers ! 
Pour moi c’est la chose qui te résume le mieux , 
outre ta Voix bien sur ! L’Univers d’un Artiste c’est 
un tout ; la chose qui fait que l’on sent que l’Histoire 
va durer, qu’elle va grandir avec l’expérience, murir 
avec l’age et se bonifier avec le temps !

On a adoré ton Album de reprises et sa 
OlympeTouch !. Avant meme la sortie , j’avais senti 
comme bcp d’autres que ce premier Opus n’ était 
que la génèse d’une sacrée carrière !

Je pourrais développer à l’ infini ce que j’ entends 
par Univers : c’est ce qui caractérise l’Artiste 
et le rend unique ! Tu dégages une maturité, un 

charisme et j’ai toujours cette impression que tu 
as un temps d’avance ! Ce qui te définit le mieux 
c’est ton Altruisme couplé avec un sens inné pour 
le Show : tu es an Amazing Artist et j’ attends avec 
impatience le OlympeTour ! Tu n’es pas qu’un 
interprète, tu nous emportes dans ton monde, tout 
en transparence et en vérité ! Je l’ai twitté une fois : 
j’ ai trouvé Mon Artiste !

Pour te résumer cette Année avec toi et 
TeamOlympe, je conclurai en te disant que le 
Bonheur est quelquechose d’intime, de chaud, 
c’est la vérité morale, quelque chose qui nous 
comble d’une joie unique, inoubliable et qui nous 
marque à vie ! Il faut toujours exprimer la vérité des 
sentiments en pleine liberté d’esprit, affranchi de 
toute vérité preconcue ! Pour moi la vie c’est Carpe 
Diem ! Je n’avais pas l’habitude de l’écrire mais de 
le vivre ! Tu vois , tu as fait le 1er pas et je me jette 
à l’eau : avec toi la Musique est belle, la Vie une 
farandole d’émotions ….et la TeamOlympe c’est de 
la Bombe Baby !!!!

Un dernier mot pour te dire que je te souhaite le 
Meilleur dans la Vie et surtout de garder ce gout 
pour l’AUTHENTIQUE ! Fais nous vibrer comme tu 
as su le faire jusqu’à aujourd’hui et comme le dit si 
bien Ronsard : « tandis que ton age fleuronne en sa 
plus verte nouveauté, cueille, cueille ta jeunesse »…..
et fais nous en profiter !!! On a encore beaucoup 
de bons moments à vivre avec toi : à toi d’écrire 
la suite : nous serons toujours là pour vibrer ! Ton 
Talent est à la hauteur de l’Empire State Building 
et ta Voix me procure autant de quiétude qu’une 
ballade à Central Park un matin d’ hiver .

Vive la Vie , Vive La Dolce Vita , Vive Olympe !

PS1 : Ça va Valou, y avait pas trop de litotes, syllogismes et 
autres néologisme dans mon papier ;) 

PS2 : Je vous kiffe tous TeamOlympe ….. et surtout Olympe !
          (NDLR : Fayot ;) )   

Bastien

« Tu nous a permis de créer des liens 
au sein de la TeamOlympe » 

« J’ attends avec impatience le 
OlympeTour ! »
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1 AN D’ÉVÉNEMENTS DISQuE D’OR PARTy à PARIS

Après avoir vendu plus de 78000 exemplaires de 
son album éponyme, ce soir Olympe reçoit son 

premier Disque d’Or. Il a voulu partager ce moment 
avec ses proches mais aussi avec son public, 
sa TeamOlympe. Je vous emmène avec moi au 
coeur d’une soirée à l’image de l’Artiste, chargée 
d’émotions et de partage, un évènement essentiel, 
en toute simplicité. 

Près de la place de La Bastille, la petite rue que 
j’emprunte me conduit devant ce «Lieu Privé», Cité 
de la Roquette. Impossible de se tromper, un petit 
groupe se concentre déjà devant le n°6. Toutes et 
tous semblent heureux de se rencontrer ou de se 
retrouver.

Je reconnais de nombreux visages, j’observe 
timidement, un peu à l’écart. J’assiste à quelques 
explosions de joies qui ponctuent une attente 
agréable. Au fil des minutes, les belles valeurs de 
la TeamOlympe se dévoilent à travers l’échange et 
la bonne humeur, le ton est donné. La soirée sera 
belle. L’ambiance est festive.
Attention, les portes s’ouvrent, la Team fait son 
entrée. Je découvre le Lieu, l’espace est épuré, 
presque immaculé. Un piano habille la pièce. On 
pourrait imaginer que l’endroit a été créé pour 
l’occasion. 
On ressent la gaieté, mêlée à l’impatience de 
voir Olympe. Personne ne sait réellement ce que 
réserve cette soirée. L’excitation et l’adrénaline 
montent, la salle est brûlante. 
C’est sous un tonnerre d’applaudissements que 
l’Artiste apparaît, serein et souriant !
Sans protocole, mais entouré des professionnels 
qui lui ont fait confiance, Olympe reçoit officiellement 
le précieux Disque d’or. Le discours est simple et 
touchant. Les cœurs parlent !

C’est alors qu’Olympe, avec la grande générosité 
qui le caractérise, s’installe au piano et nous offre 
un émouvant récital piano-voix, à travers lequel 
il reprend les morceaux phares de son album. 
L’auditoire est conquis et comblé. De la belle Dièse, 
en passant par les amis de toujours, ou encore la 
TeamOlympe, chacun se sent à sa place.
Cadeau ultime, l’Artiste nous présente en Avant-
première son nouveau single «C’est Facile» et là 
c’est un déferlement de cris de joie et de scènes de 
liesse, l’assistance est en délire.

De cette belle soirée, je retiens le dévouement 
total d’Olympe envers son public. Pendant 
près de 5 heures il est présent pour chacun. 
Dédicaces et Echanges… Olympe est disponible 

Histoire d’une Disque d’Or Party à Paris
Le 21 Octobre 2013 - Par Sébastien - @SebJof

« On ressent la gaieté, mêlée à 
l’impatience de voir Olympe. »

et donne tout, jusqu’à 
l’épuisement…il aime 
et ne compte pas. Il 
est heureux. Sa Team 
ne l’épargne pas 
tant elle a d’amour 
à lui témoigner. Il 
reçoit humblement, 
sincèrement. C’est 
émouvant.
Chacun aura un 
moment privilégié 
avec Olympe, chacun 
pourra emporter son 
précieux souvenir 
afin de le garder avec 
lui dans son jardin 
secret. 

Avant de vous quitter, 
je vais revenir sur 
l’autre point fort de 
cette soirée, c’est 
cette belle rencontre 
avec la Team, je suis 
marqué par des âmes 
reconnaissantes et 
dévouées à l’Artiste. 
Des visages ou 
devrais-je dire, des 
Figures importantes, 

je pense à JuJu, Valou, Bastien, Olivier, Stéphanie, 
Cécile, Véro, Tagada, Anaïs ou encore Laura, 
Johanna, Kevin, Danièle, Pascale…et tellement 
d’autres, toute la Team en fait ! Petite confidence, 
cette soirée m’a permis de retrouver ma petite 
sœur de l’Aventure-Olympe, elle se reconnaitra car 
nous partageons tant. Cette soirée est une totale 
réussite. 

La disque d’Or Party à Paris s’inscrit dans l’histoire 
d’Amour qu’Olympe entretient avec son public. 
Le lien est Simple, Généreux et Sincère, tel qu’il l’a 
voulu, ce Lien est Solide. Quelle fierté d’assister à 
ce beau parcours, bien au-delà de la récompense, 
l’histoire est belle. 

Entre Olympe et Sa Team, le Pacte est signé…
à jamais. 

Sébastien AMBLARD - @SebJof

« Pendant près de 5 heures il est 
présent pour chacun »

« Cette soirée est une totale réussite. »

« La disque d’Or Party à Paris s’inscrit dans l’histoire d’Amour qu’Olympe 
entretient avec son public. »
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SORTIE DE « C’EST FACILE » 1 AN D’ÉVÉNEMENTS

« Difficile...
Pas facile... »

Est-ce si facile que ça d’aimer le nouveau single 
d’Olympe ?

Nous attendons tous ce moment. Le moment de la 
sortie de son album avec ses propres titres. Et ce 
single en annonce la couleur ! 
Certaines personnes avaient «reproché» ou «jugé» 
la plupart des reprises d’Olympe comme tristes 

dans The Voice. Ces personnes ont surement 
changé d’avis le 28 octobre dernier, lors de la 
sortie officielle du single sur les plateformes de 
téléchargements. « C’est Facile » affiche le sourire 
et donne de la pêche avec ses sonorités éléctros. 
C’est une chanson avec de très belles mélodies 
et un rythme entraînant, et ça s’est vu lors des 
deux Disque d’Or Party !  Tout le monde dansait, 
même les ballons et lunettes d’Olympe n’ont pas 
pu y résister ! Bref, « C’est Facile » est synonyme 
d’ambiance assurée ! Aussi bien en soirée qu’en 
petite sonnerie de réveil.

Et depuis que le clip a été posté le 17 janvier, le 
nombre de vue ne cesse de monter !

J’ai d’ailleurs recueilli les avis de quelques membres 
de la #TeamOlympe sur le sujet : 
Déborah Laurent : « J’adore ! :) »
Béatrice Guilbert Hennegrave : « <3  il est super »
Bernadette Guerenne : « Moi aussi j’adore ! »
Elodie Devaux : « Au top ! :) »
Noémie Guilluy : « Canon! »
Johana Dibo-Cohen : « J’ai tellement adoré le clip 
de chouchou […] »
@NathsoNath : « […] moi je suis en mode 
#ClipOlympe en boucle j’adooore :))) […] »
Valentine Choquet : « Dimitri Simon à bien mis en 
avant Olympe dans son clip !! Très réussi !! <3 »

Et il y en a eu de nombreux d’autres !
On peut conclure qu’Olympe n’a pas fini de faire 
parler de lui, et que « C’est Facile » risque encore de 
nous faire danser toute cette année. Nous sommes 
tous présents avec le sourire, en attendant la sortie 
de ses autres titres !

Tobias

La sortie du premier single « C’est Facile »
Le 29 Octobre 2013 - Par Tobias - @tobiasdelcroix

« Tout le monde dansait, 
même les ballons et lunettes d’Olympe 

n’ont pas pu y résister ! » 
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« SI JE TE DIS OLyMPE... »« SI JE TE DIS OLyMPE... »

Justine (@JustineJJs) 
« Olympe est celui qui a changé ma vie et qui l’a rendu plus belle, grâce à son 

talent incomparable, sa générosité sans limite, et son amour pour sa Team.»

Faustine 
« Olympe est la perfection »

Béatrice (@stladre)
« Des duos de feu, une présence parfaite sur scène, une voix d’ange qui 

nous transporte dans un rêve bleu... tout cela c’est Olympe » 

Fabienne alias Pitchie (@pitchiefaby)  « OLYMPE, artiste d’exception doublé d’une belle âme. »
Nikola (@NikolaDLABOCB )
« No Olympe, No music, No Life »

Sébastien (@SebJof) 

« Olympe représente tout ce que 

j’attends d’un Artiste, il n’est pas qu’une 

Grande Voix, Olympe est habité et 

profondément humain, il me touche. »

Allison (@TheAlliiison )

« Olympe est une personne en or et 

exceptionnelle, c’est une personne 

qui a marqué nos vies. On l’aime 

tellement notre lion <3 »

Inès (@Melody_LoveGlee) « Olympe est une personne merveilleuse avec un cœur en or ! Je n’ai jamais rencontrée un garçon aussi adorable que lui ! Je l’adore très fort ! » 

Julie (@juju_de_pomme)« Si le bonheur est un jardin que l’on cultive, mon plus bel arbre, c’est Olympe. Et je n’ai pas fini de veiller à ce qu’il s’épanouisse... »

Fanny (@LeHarscoetFanny)

« Cette année avec Olympe et la 

#TeamOlympe ... Une aventure 

merveilleusement humaine et 

magique qui commence »

Émeline (@__EmelineD) « Une personne en or , qui a beaucoup de charisme & de gentillesse a croisé le chemin de ma vie : Olympe <3 »

Jessica (@WonderfulYouAre) 

 « La vie peut parfois vous surprendre et mettre 

sur votre chemin un talent, une voix : un homme 

généreux qu’on n’oubliera jamais ! »

Christelle (@_cricri80)
« Olympe est une personne 
merveilleuse, adorable, un chanteur 
hors normes, je serais toujours 
derrière lui. » Camille (@_ucamille)

« Ce que je pense quand on me dit 

«Olympe» ? Au bonheur, au sourire, 

au bien-être, à la joie, au naturel...»

Alexane (@Alexanefck)« Olympe est un artiste, une personne formidable, jamais je ne cesserai de l’admirer. Et.. c’est le plus beau lion que je connaisse. »

Léna (@lena_mln)  
« Olympe a su rester lui-même tout au long 

de l’aventure The Voice et bien plus, c’est 

une personne unique avec un timbre de 

voix hors du commun et toutes les rencontres 

qu’il permet de faire sont à son image, je le 

remercie pour tout cela. <3 » 

Jennifer (@MissJennifer62) « Olympe : distributeur de bonheur MON bonheur au quotidien depuis ce II.II.MMXIII. #SoutienInfini »

Maëlys (@MaelysFretz)

« Olympe représente l’espoir parce 

qu’il a poursuivit ses rêves jusqu’au 

bout et qu’il nous montre que l’on 

peut faire pareil. » Emmanuelle (@Tiotemanue)

« Olympe : Un être fantasmagorique, 

tout simplement au delà des rêves, 

merci chouchou.. »Orlane (@OrlaneOlympe ) 
« Mon idole , la perfection ! »

Anaïs (@anaisbarbeau) 
« Olympe est l’artiste qui a sauvé ma vie...»Pascal

« Olympe c’est tout simplement 1 an de bonheur à 

ses côtés, c’est un ange tombé du ciel.»

Laura (@LauraaDi)
« Olympe est tout simplement 
notre extra dans l’ordinaire. »

Sara (@SARAALDEBERT)  «Olympe, un artiste avec un cœur en Or.. Une aventure unique.. Merci tout simplement ! <3 »

Céliane (@MissCeliane) « Olympe : une voix magnifique, une sourire parfait, une générosité incroyable, tout simplement un artiste génial !»
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1 AN D’ÉVÉNEMENTS « WE LOVE DISNEy »

C’est comme si on retombait en enfance... 
Notre Oly chante Disney, et devient Aladdin. 

On aurait pas pu rêver mieux.

Il arrive sur scène accompagné d’une certaine 
Joyce Jonathan, cri de guerre pour la Team Olympe, 
coup de folie, hurlements (disons qu’on ne change 
pas une équipe qui gagne !).
Première fois qu’Olympe interprétait « Ce rêve 
bleu » devant un public avec sa belle Jasmine, et 
comme toujours on a tous et toutes été bluffés ! 
Il a ce timbre de voix qui nous transporte, nous fait 
voyager, sa simplicité lorsqu’il est sur scène, ce 
partage avec le public c’est vraiment impressionnant 
comme s’il faisait ce métier depuis des années !

Je me rappelle qu’à 
cette soirée, les femmes 
qui étaient devant nous, 
s’étaient retournées 
pour nous dire qu’elles 
étaient vraiment 
conquises par son 
talent, et que c’était une 
belle découverte.

Ensuite vient le moment où Zaho, Olympe, Alhy et 
Joyce Jonathan nous chantent « Hakuna Matata », 
mais quel plaisir, quelle joie de vivre, mais quel 
chant fantastique ! Ahah. Déjà que de base cette 
musique est entraînante et que c’était l’une de nos 

chansons favorites quand nous étions petits, mais 
là, chantée par des artistes comme eux, je peux 
vous le dire : ON AVAIT LA BANANE !
A vous aussi ça vous fait ça quand vous entendez 
Olympe chanter ? Avouez-le que vous les avez ces 
frissons, ces étoiles dans les yeux , cette fierté de 
le soutenir lui et pas un autre, avouez-le que vous 
êtes bouche-bée à chacune de ses prestations.
Ce garçon est vraiment un être exceptionnel, il est 
à tous notre ange tombé du ciel de 2013 pour être 
sincère..

Donc Olympe, je voudrais te remercier au nom 
de tous je pense, d’avoir embelli cette année, ton 
année, qui est devenue la nôtre aussi et que pour 
tous, 2014 sera une année Olympienne, j’en suis 
certaine.

Ton aventure est la nôtre aujourd’hui, et sache que 
notre joli Aladdin, on le lâchera jamais 

Laura

Olympe se transforme en Aladdin le temps d’une soirée
Le 4 Décembre 2013 - Par Laura - @LauraaDi

C’est son
Rêve bleu...

Pure People ©BestImage

Pure People ©BestImage

« Comme toujours on a tous et toutes été bluffés ! »



38 39OLYMAG’ - FÉVRIER 2014 OLYMAG’ - FÉVRIER 2014

NOuS PARLE D’OLyMPELAuRèNE...

Je n’aurais jamais pensé qu’une découverte 
musicale puisse changer la vie d’autant de 

personnes , et surtout en si peu de temps.

Tout a commencé avec la bande annonce de la 
saison 2 de The Voice, qui était plutot épatante, 
mais le 2 février est une date que je suis très loin 
d’oublier. Jamais je n’avais entendu une telle voix , 

une voix avec plein de ‘’palettes’’ différentes , allant 
des notes les plus basses aux notes les plus hautes 
, mais surtout une voix chargée d’émotions .
Olympe est pour moi un artiste qui a beaucoup de 
potentiel mais chante avec son coeur avant tout, ce 
qui fait toute la différence.
Ensuite , les semaines et les mois ont passé, la 
Team Olympe s’est formée et on a alors tous 
découvert un artiste non seulement qui a du talent , 
mais également un artiste au grand coeur , touchant 
et très proche de son public, que ce soit lors des 
nombreux évènements qui ont eu lieu, ou via les 
réseaux sociaux.
Grâce à Olympe j’ai eu l’occasion de faire de très 
belles rencontres. Cela s’est longtemps limité aux 

reseaux sociaux mais ça n’a pas empêché de créer 
des liens pendant près de 9 mois.
Puis il y a eu la Disque d’Or Party à Paris le 
21 Octobre 2013 , une soirée à laquelle j’ai eu la 
chance d’assister. Je peux vous garantir que c’était 
très loin d’être gagné au départ. Là encore c’est 
une date que je ne suis pas prête d’oublier, c’était 

une superbe soirée. Ça m’a fait tellement plaisir 
de rencontrer une partie de la Team Olympe, avec 
laquelle j’ai été en contact pendant de nombreux 
mois , mais aussi des membres de la Team avec 
qui je n’avais jamais parlé auparavant. En évoquant 
cette date je pense aussi à la première fois où  j’ai 
entendu Olympe chanter en live « Born to die » 
«Zombie» et « Hometown Glory » en piano-voix...
que d’émotions. Sans oublier le fameux vol plané 
de lunettes !
Rencontrer Olympe lors de cette soirée a aussi été 
un moment marquant pour moi, même si j’avoue 
ne pas avoir dit grand chose sur le moment, grande 
timide que je suis...J’espère qu’il y aura d’autres 
occasions que je puisse vous revoir !
Même indirectement, Olympe a fait énormément 
pour moi, tout comme la Team Olympe. Sans entrer 
dans les détails , 2013 a été une année très difficile 
pour moi, que je ne voudrais surtout pas revivre. 

Alors un grand MERCI Olympe et à vous la Team 
Olympe d’avoir illuminé mon année comme vous 
l’avez fait  <3

Merci Olympe pour tout ce que tu as fait pour 
nous tous et sache qu’on sera toujours là pour 

te soutenir <3
Laurène 

Laurène nous parle d’Olympe
Par Laurène - @LaurèneLorente

« Grâce à Olympe j’ai eu l’occasion de 
faire de très belles rencontres. »

« Olympe est pour moi un artiste qui a 
beaucoup de potentiel »

« Être quelqu’un
Pour quelqu’un... »



40 41OLYMAG’ - FÉVRIER 2014 OLYMAG’ - FÉVRIER 2014

1 AN D’ÉVÉNEMENTSNRJ MuSIC AWARDS

Bonjour ma #TeamOlympe,

Quand Oly nous a annoncé qu’il serait sur la scène 
des NMA 2014, au Palais des festivals, c’était 
juste de la folie sur Twitter ! Nous étions au taquet 
comme toujours, tellement heureux et fiers ! Toi qui 
avais tweeté ce 26/01/13 «Aimerait être a Cannes 
pour les NMA #NRJMusicAwards un jour peux être 
#Hope» : Souhait exaucé !
Ce 14 décembre tu y étais ! #SoProud #Incroyable

Viens ensuite le temps du jeu entre toi & la team, 
on adore notre #OlyTaquin :
1er indice : un duo avec une femme,

2ème indice : elle serait brune (tiens 
#SeMoquerDesBrunes #CestFacile ahah ♪ )...
Les propositions fusaient de toute part, certaines 
plus improbables que d’autres #NanaMouskouri 
proposée par Julien restera mythique...
3ème indice : Duo inédit car tu n’as jamais chanté 
avec cette femme !

J’ai la chance de 
te voir à la sortie 
de l’enregistrement 
« Ce soir on chante », 
tu nous demandes 
si on a trouvé la 
star qui chantera à 
tes cotés... On te 
demande un autre 
indice, tu souris et 
nous réponds que 
tu en tweeteras 
un le lendemain... 
Ouhhhh le taquin ;)

4ème indice : cette femme brune est anglo-saxonne !
Fin du jeu, tu tiendras le suspense jusqu’au 
moment où on apprendra sur les réseaux sociaux, 
de par les photos des répétitions que nous offrent 
NRJ !!! Explosion de joie, notre chouchou d’amour 
en duo avec Alex Hepburn sur la scène des NMA !!! 
#Amazing

On passera la journée à tes cotés grâce à tes 
tweets, tes photos insta, on vit à ton rythme encore 
un magnifique #OlyDay !
Comme à notre habitude on adore te mettre en TT, 
ce jour-là c’était : #OlympeTalent2014NMA !!!

Ce 14 décembre, je suis chez ma nièce Stessie...
Vient le moment où l’émission commence, on 
s’installe dans le salon : portable et ordinateur à 
portée de main. Mytf1 nous gâte avec les coulisses 
des #NMA, on te voit monter les marches ! Omg 
tu es magnifique ! Ce sourire qui te va si bien 
#DistributeurDeBonheur ... 

Sa soirée aux NRJ Music Awards
Le 14 Décembre 2013 - Par Jennifer - @MissJennifer62

Tu es ensuite interviewé et tu nous offres quelques 
secondes de ce fameux duo #Under. On regarde 
les différents artistes recevoir leurs awards mais 
on attend qu’une chose... que Nikos annonce 
ce prénom : OLYMPE !!! Pendant ce temps on 
tweet avec entre autre ton ami Maxime qui tient 
compagnie a la Team.

Et voilà le moment tant attendu, ton arrivée sur 
scène, toi au piano et Alex Hepburn debout. Un 
décor coloré, les premières notes arrivent et nos 
premières larmes aussi... Tellement heureuse, fière 
& émue, que j’ai filmé à l’envers. mdr #Honte.
Stessie s’occupe de prendre la télé en photo 
comme toute la #TeamOlympe le fait quand 
tu passes à la télé eh oui chouchou tu as une 
#TeamOlympeCrazy ! Les minutes défilent à 
une vitesse folle comme lors de chacune de tes 
prestations. Ton duo était OrgasmOlympique, tes jeux 

de regard avec les caméras, ta voix, tes sourires...
Mais voilà c’est fini...

Heureusement on a eu le bonheur de te retrouver 
sur cette scène aux côtés d’Emmanuel Moire, 
Joyce Jonathan, Tal, Damien Sargue, Louis Delort 
et bien d’autres pour un hommage à Mr Florent 
Pagny.

Tu as brillé de mille feux ce soir encore devant plus 
de 5.9 millions de téléspectateurs ! Une magnifique 
journée se termine. On était loin de toi mais 
tellement proche par la pensée et le cœur...
L’année prochaine t’y seras mais en tant que 
nominé et qui sait peut-être que cette fois, ce sera 
nous qui seront au pied de ton hôtel... #Hope
On t’aime Olympe
Notre soutien est infini.

A l’heure où vous lirez ce petit article le 02 février 
2014 sera très proche et dieu sait combien cette 
date est importante pour nous la #TeamOlympe 
qui est une belle famille, je nous souhaite donc un 
merveilleux anniversaire !
Le 1er car je suis certaine que beaucoup d’autres 
suivront... On est parti pour durer aux côtés de 
notre étoile : OLYMPE #Merci. Des bisous.

Jennifer

« Tu as brillé de mille feux devant plus 
de 5.9 millions de téléspectateurs ! »

« Les propositions fusaient de toute 
part (...) #NanaMouskouri proposée par 

Julien restera mythique... »
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GALA PIèCES JAuNES1 AN D’ÉVÉNEMENTS

Cette soirée  s’est déroulée au palais impérial 
de Compiègne, un endroit juste magnifique 

et somptueux, ou plusieurs tables avaient été 
disposées afin  d’y accueillir toutes les personnes 
présentes. Elle a était parfaite du début a la fin. 

La soirée a commencé par des retrouvailles et 
nouvelles rencontres avec la #TeamOlympe. 
Presque tous installés a la même table, la bonne 
humeur et les délires ont dominé pendant toute 
la soirée. Nous étions tous contents d’être là 
ensemble. 

Ensuite sont entrés les membres de l’association, 
les organisateurs de la soirée , Joyce Jonathan et 
surtout Olympe,  celui pour qui nous étions tous 
venus. A partir de ce moment, la  team a montrée 
qu’elle était là et l’ambiance était parfaite. Une 
fois tout le monde installé et la présentation de la 
soirée faite, Olympe est venu à notre table, nous 
dire bonjour. Un moment magique, unique et 
privilégié avec celui qui depuis 1 an nous  fait vivre 
le bonheur. Nous avons pu discuter avec lui et faire 
quelques photos, à plusieurs reprises de la soirée. 

Ensuite nous avons tous regagnés nos places pour 
le repas, au cours duquel des animations se sont 
déroulées, un magicien , une tombola avec des 

lots a gagner mais aussi une vente aux enchères 
pendant laquelle un tableau de notre chouchou a 
été remporté par Véro (@sweetyVé_).  
A la fin du repas, est venu le moment que nous 
attendions tous, Olympe pris place sur scène pour 
chanter. Nous nous sommes alors tous regroupés 
autour de la scène, afin de partager ce moment 
tous ensemble. Installé au piano, il a commencé par 
la chanson avec laquelle nous l’avons découvert 
1 an auparavant et qui nous avez tant touchée, 
« Born to die » et dès les premières notes la magie 
a  opéré encore une fois. Puis, il nous a offert une 

version magnifique 
de « Hometown Glory 
» et de «Zombie» 
qui ont ému et 
envouté la team et 
la salle. Pour finir 
en beauté, lorsque 
les premières notes 
de « C’est Facile » 
ont résonnés, nous 
nous sommes tous 
mis a danser et 
chanter avec lui, un 
moment magique 
de partage plein de 
joies et d’énergie. 

Comme toute bonne chose a une fin,  la soirée 
a fini par s’achever. Nous nous sommes tous 
regroupés afin de partager une dernière fois 
avec Olympe lui donné nos impressions, et faire 
quelques dernières photos avant qu’il ne s’en aille. 
Après une dernière photo de groupe la soirée s’est 
achevée et après quelques dernières discussions , 
nous nous sommes dit au revoir et sommes rentrés 
avec l’envie de revivre encore d’autres moments 
aussi magiques …

Fanny

Soirée de gala pour l’association les Pièces Jaunes
Le 24 Janvier 2014 - Par Fanny- @LeHarscoetFanny

« Dès les premières notes la magie 
a  opéré encore une fois. »

« Aller
De l’avant... »



44 45OLYMAG’ - FÉVRIER 2014 OLYMAG’ - FÉVRIER 2014

« SI JE TE DIS OLyMPE... »« SI JE TE DIS OLyMPE... »

Noémie (@NoemieMichaux) 
« Olympe, depuis le 2 février 2013, a changé ma vie. »

Charline (@MakeMeSmile0o)  
« Olympe c’est d’abord une voix mais c’est aussi un coup de 

cœur, humain et artistique : plus que tout, c’est surtout une 

évidence. » 

Amandine (@Nephtys_92 ) 
« Olympe, une voix envoûtante, un artiste unique, 
un cœur immense, battant au rythme de la musique. »

Florine (@FlorineChevrier) 
«Olympe, le meilleur des Artistes, tout simplement.»

Virginie (@virginiedu80) 

« Cette aventure avec Olympe ce n’est 

que du bonheur, joie, Amours... depuis 

que je l’ai découvert c’est plein d’étoiles 

dans les yeux. »
Pauline (@_PaulineHG)

« Olympe est l’étoile, qui parmi toutes les 

étoiles, est celle qui est la plus brillante, la 

plus chaleureuse et la plus talentueuse. »

Sophie (@soso_patgo)

« Une étoile venue du ciel »

Amélie (@love_olympe) 
« Olympe est un artiste talentueux, 

simple et généreux, avec une voix 

hors du commun qui nous transmet 

beaucoup d’émotions et nous 

transporte avec lui quand il chante »

Olivier (@zoKskY) 
 « Olympe, par sa voix et son cœur en 
or, est un artiste exceptionnel grâce 
auquel ma vie a irrévocablement 
changé… Merci…»

Marie-Laure (@LaMarie13008) « Il faut poursuivre des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue en chemin» (Oscar Wilde) ... Nous sommes sur ce chemin avec toi Olympe joli ! »

Océane (@mlle_enjoy)  « Pour moi Olympe, c’est un artiste à la voix unique, au talent immense mais c’est aussi de belles rencontres, des moments magiques et une team. »

Sylvette (@thubinsylvette) « Mon coup de cœur musicale <3 »

Morgane (@celtiika) « Olympe : petit génie de la chanson, frimousse 
d’ange, artiste à part entière, sincère, il transmet 
sa joie de vivre à travers ses sourires »

Marie (@Rie_MaRvR)

« Bien plus qu’un simple chanteur pour 

moi,un coup de cœur, une personne en 

or qui mérite d’être connue et reconnue. »

Véro (@SweetyVé) 

« Bien plus qu’une voix, Olympe est 

mon inspiration.... Aussi précieux 

qu’un ami.. Aussi vital qu’un rayon 

de soleil.. »

Elvina (@Elvina_51) « Olympe, il y a un an ta voix me faisait chavirer, depuis tu as réussi à atteindre mon cœur petit ange » 

Angélique
« Ta personnalité et ta voix sont unique, tu fais partie de ma vie.»

Marine et Tiffany 
(@_vansofjustin @vernel_tiffany) 
« Olympe, une personne extraordinaire 
qui nous fait rêver à chaque apparition, 
avec sa voix en or. »

Merci à tous pour vos petites phrases 
si touchantes et si vraies...
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LA FAN Du MOIS

Présentes-toi.
Je m’appelle Océane, j’ai 19 ans et je vis en 
Bretagne et je fais des études de droit. De plus, je 
tiens à dire que je suis fière de faire parti de cette 
team. 

As-tu déjà rencontré Olympe ?
Oui, j’ai eu la chance de le rencontrer une fois.

Quand ? où ?
C’était lors du showcase qu’Olympe a donné 
à Ploermel le 7 décembre dernier. Ce moment 
restera gravé dans ma mémoire, c’était ma 
première rencontre avec Olympe et avec certain 
membres de la Team. L’entendre chanter en live, 
c’est magique, toujours ces mêmes frissons.. du 
bonheur ! Il est tellement adorable, disponible pour 
nous que ça rend le moment encore plus magique. 

Pourquoi Olympe ?
Je n’ai pas de mots pour expliquer pourquoi lui en 
particulier.. Il a su me toucher et surtout vous avez 
entendu sa voix, le talent qu’il a ? Mais il n’y a pas 
que ça, c’est quelqu’un qui a un grand cœur. Je 
n’aie jamais ressenti ce que je ressens pour lui 
envers un artiste J’ai eu ce qu’on peut appeler un 
coup de cœur musical mais un GROS. 

A partir de quel moment ?
Comme beaucoup de personne, depuis la bande 
annonce de The Voice ! Alors quand il a commencé 
son audition à l’Aveugle et que j’ai compris que 
c’était lui.. c’était comme une évidence. 

Où, et avec qui, tu t’es réveillé(e) ce matin ?
Dans mon appartement, dans ma chambre seule.. 
fin il y a mon colocataire dans l’autre chambre en 
face. 

Ta maison brûle, quel objet sauves tu en premier ?
Ah difficile à dire... mais je dirai mon ordinateur., 
mon portable.

Si tu étais invisible une journée, quelle est la 
chose que tu voudrais absolument faire ?
Si j’étais invisible, j’en profiterais pour aller suivre un 
artiste que j’aime bien pour voir à quoi ressemble 
le quotidien de star. 

Qu’aimes tu le moins chez toi ?
Ma taille, j’aimerai être un peu plus grande.

Quelle est la personne que tu appelles le plus 
souvent ?
Ma maman que j’aime fort.
 
Décris-nous la photo la plus fun de ton portable.
Ce n’est pas une photo fun mais une photo qui me 
rappelle un merveilleux souvenir, c’est une photo 
de groupe que l’on a prise lors de showcase à 
Ploermel .. une photo où l’on me voit, où l’on voit 
Justine, Fanny, Olivier, Cécile, Florine, Laura, Marie 
et d’autres personnes avec bien sûr notre Olympe 
au milieu. Cette photo marque la fin d’une belle 
journée en  compagnie de la team et d’Olympe.

Chaque mois, l’un ou l’une d’entre vous sera choisi comme le ou la fan du mois ! 
Cette interview nous permet d’en apprendre un peu plus sur chacun d’entre nous... 
Ce mois-ci, c’est Océane qui a été tirée au sort pour y répondre ! Sait-on jamais, le mois prochain, 
ce sera peut-être toi !  Pour cela inscrits-toi à : tonarticleolymag@gmail.com

PRÉSENTATION PARTIE DÉCALÉE

PARTIE GEEK

OCÉANE

Un jour sans téléphone portable, pour toi c’est...
LA FIN DU MONDE! Ahah

Quel est ton fond d’écran ?
Mon fond d’écran de portable, c’est la photo de moi 
et d’Olympe que l’on a prise lorsque que l’aie vue. 
Mon écran de veille c’est la photo d’Olympe en noir 
et blanc avec son tatouage. 

Quelle est la plus grande honte de ta vie ?
C’était quand j’étais plus jeune, je suis allée dans 
un centre aéré et j’ai loupé la marche en rentrant 
devant pleins de monde.. voilà comment faire une 
rentrée remarquée. 

Si tu pouvais avoir un pouvoir magique, ce 
serait lequel ?
Lire dans les pensés serait sympa comme pouvoir 
mais je dirais celui de remonter le temps pour 
pouvoir revivre autant de fois que l’on veut les bons 
moments que l’on a vécu. 

Quelle est la première chose que tu fais en te 
levant le matin ?
Éteindre mon réveil, ensuite allumer mon portable, 
voir si j’ai des messages, faire un tour sur Twitter, 
Instagram et Facebook. 

Le surnom le plus ridicule qu’on t’ait donné ?
Laissez moi chercher.. je dirais «pissousse», no 
comment. 

QUESTIONS EN VRAC
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LE DESSIN DE VALENTINE

VALENTINE CHOQUET
@Valentine0907

sissi-saprine.overblog.com
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C’EST BON à SAVOIR...LES DATES à VENIR...

Audrey Zemour
@acupulatta

03 Février 

Angélique
08 Février

Elvina Peresotti
@Elvina_51

09 Février

Jessica
@WonderfulYouAre

10 Février

Elodie
@Elodie_1302

13 Février

Héloïse Lecat 
@heloizz
14 février

Si tu es né(e) au mois de Mars, 
envoies ton prénom, ton pseudo Twitter et ta date de naissance à : 

tonarticleolymag@gmail.com

Un Très Joyeux Anniversaire à vous tous ! 

L’Album d’Olympe
est toujours disponible ! 

Télécharger dès 
maintenant le nouveau 
single « C’est Facile »

Vous pouvez également 
télécharger le nouveau 
clip de « C’est Facile »

A télécharger 
sur toutes les plateformes de téléchargements légales 

Contactez-nous !

Twitter : 
@_PaulineHG

@FlorineChevrier

Facebook : 
OLYMAG’ - Le magazine

 de la TeamOlympe

E-mail : 
tonarticleolymag@gmail.com

L’hiver et le froid sont présents, mais Olympe viendra apporter un peu de chaleur 
chez vous ce mois-ci... 

Et ça commence le Lundi 3 Février, à 20 heures à Paris dans 
les studios de la Maison de la Radio, pour un petit concert 
privé avec la radio France Bleu... Olympe y chantera quelques 
unes des chansons de son premier album de reprise, et 
probablement son nouveau single, « C’est facile », issu de 
son deuxième album qui est prévu pour le mois de mars. 

Deux jours plus tard, le Mercredi 5 Février, Olympe sera à 
Bordeaux pour une interview et un showcase, organisés par 
la radio locale WitFm ! Les personnes présentes pourront 
écouter Olympe reprendre les chansons de son premier 
album et son nouveau single. Nous ne doutons pas que 
l’Artiste se prêtera au jeu des dédicaces et des photos. 

Ensuite, le Sud accueillera 
Olympe au profit de 
l’association Pièces Jaunes, 
le Samedi 8 Février à Nice ! 
Notre Artiste au grand cœur 
se mobilise une fois encore 
pour une belle cause et offrira 
un petit show aux personnes 
venues le rencontrer ! 

Nous comptons sur votre présence à ces 
événements et votre participation au prochain 

numéro d’OLYMAG pour que vous nous 
racontiez votre belle rencontre !



1 an avec Olympe ...


