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ÉDITO

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

Ce mois-ci encore, nous vous remercions pour tous vos messages, 
vos mails et vos participation depuis maintenant 4 mois à nos côtés 
pour OLYMAG ! Nous sommes touchées de tout votre engouement, 
et nous sommes de retour avec un quatrième numéro ! 

Le mois de Mars s’annonce chargé pour notre Olympe, mais Février 
n’a pas été de tout repos non plus pour l’Artiste... Entre le studio, les 
interviews radios et les showcases, le temps passe à une allure folle ! 

Dans ce numéro, vous retrouverez bien évidemment l’interview 
« Fan du mois », des comptes-rendus de toutes les dates du mois 
de Février... Vous découvrirez comment les gagnantes du concours 
organisé par le Label Fontana ont vécues ce moment précieux ! 
Enfin, deux fans nous ont parlées d’Olympe... Sans oublier qu’un 
proche d’Olympe a bien voulu répondre à nos 3 questions ! 

N’oubliez pas que vous pouvez nous envoyer toutes vos idées 
d’articles, de rubriques, de thèmes pour les prochains numéros ! Ce 
magazine, il est pour vous, il doit vous plaire et vous correspondre, 
alors n’hésitez pas à nous contacter. 

Un grand merci, parce que nous ne vous le dirons jamais assez ! 

Bonne lecture, 
à très vite. 

Pauline & Florine
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**« Ce que la voix peut cacher, 
le regard le livre. »
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LES COMPTES RENDUSCONCERT PRIVÉ FRANCE BLEU

Showcase France Bleu
Le 3 Février 2014 - Par @NT_de_Nantes

Un privilège d’avoir pu assister au Concert Privé 
d’Olympe à la Maison de la Radio ! Encore 

merci à France Bleue !

 J’ai assisté à plusieurs émissions, j’étais 
au The Voice Tour, à l’Olympia et à la Disque d’Or 
Party, mais je n’ai jamais assisté à un showcase 
d’Olympe. C’était donc plus ou moins la première 
fois que je l’entendais en direct sur ses titres.

 Olympe au centre de la scène, debout 
devant son micro, il ne nous a suffit que d’un « hey 
yeah » pour nous plonger dans l’ambiance de 
« Hometown Glory ». 

Un son d’une qualité exceptionnelle, une voix 
d’une justesse incroyable, et du professionnalisme 
irréprochable pour l’instrumental : batterie en 
direct, synthétiseur en direct, et ce que j’appellerais 
« musique assistée par ordinateur » en direct ; c’est 
le début d’une soirée extraordinaire ! 
Une heure de concert d’Olympe non stop, un vrai 
avant goût du Olympe Tour !

 Nous n’avons 
pas pris toutes les 
vidéos que l’on 
voulait puisqu’un 
vigile n’arrêtait pas 
de nous faire de 
grands gestes pour 
nous demander de 
ne pas filmer.

 On connaît 
Olympe pour sa 
voix, sa générosité, 
mais aussi sa 

tendance à nous 
faire de bonnes 
surprises ! On ne s’y 
attendait pas, mais il 
nous avait préparé 
deux nouveaux 
titres exclusifs en 
version piano-voix 
pour l’occasion !

 Sortez vos 
mouchoirs, il est 
impossible de ne 
pas être sensible et 
de rester de marbre 
face à la chanson 
écrite par Emmanuel 
Moire pour Olympe : 
« Depuis peu ». 
On a retrouvé Olympe au piano, « dans son salon » 
comme il dit, et on pouvait entendre des petites 
notes aiguës venant du synthé. Notre voix préférée 
posée sur une mélodie magnifique, reposante, 
mais surtout bouleversante, on n’était plus à la 
Maison de la Radio mais dans un tout autre monde 
où le temps s’est arrêté. 
« Depuis peu, je vis mieux », des paroles et une 
musique qui nous plaisent déjà.

 A peine le temps de se remettre de nos 
émotions que la batterie retentit. C’est un autre 
voyage qu’Olympe nous propose avec sa reprise 
de « Zombie », toujours au piano mais avec son 
petit orchestre, et sa petite chorale c’est-à-dire le 
public ! Cette chanson est l’occasion pour tous de 
donner de la voix !

 C’est avec « Une vie par jour » qu’Olympe a 
aussi convaincu les fans d’Antonny Carreira ! 

« Il nous avait préparé deux nouveaux 
titres exclusifs en version piano-voix »

De retour au centre de la scène, Olympe nous fait découvrir un 
deuxième titre inédit accompagné au synthé. Un message positif 
dans cette chanson très technique, où Olympe confirme sa maîtrise 
impeccable du passage du grave à la voix de tête, avec des « ouh » : 
sa spécialité. 
Vous pouvez ressortir vos mouchoirs sur cette version piano-voix ! Ses 
aigus sont remarquables et encore une fois bouleversants… « L’amour 
l’amour l’amour », ce sont les mots que l’on retient la première fois 
qu’on entend la chanson.

 Et vivre « une vie par jour au minimum », la #TeamOlympe 
aurait tendance à dire que c’est facile ! Et bien Olympe aussi : il est 
temps de transformer la salle en discothèque avec « C’est facile » ! 
Une ambiance vraiment festive dans la salle à ce moment-là ! 

 Puis pour revenir à la séquence émotion, une sublime 
interprétation du dernier titre de l’album1 dont on ne se lasse pas : « Merci ».

 L’interview d’Olympe était très intéressante. On a embauché la #TeamOlympe pour faire des cris 
de joie et huer selon les situations, mais plus sérieusement on a retracé son parcours, et appris quelques 
informations sur l’album2 : le style de musique qu’il y aura (pop, électro, ballades, …), et les collaborations 
avec Emmanuel Moire, Zaho, Patxi, et Nazim qui était présent et a chanté quelques compositions à la 
guitare. 

 Vous n’avez pas l’impression qu’il manque une chanson ? Pour clôturer ce moment « spécial 
Olympe », revivons l’instant de « Born to die », qu’Olympe nous chante au piano, avec son petit orchestre.
C’est la fin d’une heure qu’on n’est pas prêts d’oublier.

@NT_de_Nantes

« Ses aigus sont remarquables et 
encore une fois bouleversants… »
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LES COMPTES RENDUS INTERVIEW CHEZ WITFM

Le 5 février 2014 a eu lieu l’interview d’Olympe à 
WitFm.

Il était 15h30 lorsque que nous attendions dans 
le hall d’entrée. Nous étions en train de faire 
connaissance, de discuter,... Puis, quelques 
minutes plus tard, nous montions les marches 
jusqu’au 2ème étage du bâtiment. Là, nous entrions 
dans la salle, il était là, à côté de nous. Il commença 
à discuter avec nous, à rigoler... Certains d’entre 
nous lui offrirent des cadeaux.

Ensuite vint l’heure de l’interview. Nous nous 
étions tous mit autour de la pièce, contre le mur, à 
l’entendre parler. Quand la première coupure pub 
arriva, il se hâta de faire des photos avec nous 
avant de répartir pour chanter « Born To Die ». Dès 
les premières notes, mon cœur se mit à battre à 100 
à l’heure!! Subjuguée devant sa voix si incroyable, 
magnifique, merveilleuse! Jamais personne ne 
m’avait fait voyager avec autant d’émotions à 
travers une chanson! 

Quelque temps après la seconde pose, c’était le 
moment de chanter «Zombie». Bien sûr, il ne put 
s’empêcher de nous demander de chanter le refrain 
avec lui. «In your head, in your head, Zombie, 
zombie, zombiiiie» nous chantâmes  à tue-tête.

Une fois de plus, Olympe continuait de se prêter 
aux jeux des dédicaces avec la Team Olympe. Je 
lui donna une photo pour me la faire dédicacer, et il 
me dit: «Ho qu’est-ce qu’elle date cette photo!! Elle 
date du temps où j’étais encore tout beau !! Ahah». 
Mais tu l’es toujours autant Chouchou!! <3

Bref ! Ensuite nous sommes repartis pour l’écouter 
chanter son single « C’est facile ». Une fois de plus, 
la magie avait opéré, j’avais des étoiles plein les 
yeux, comme à chacune de ses prestations.

Une fois l’interview finie, nous avons fait le petit rituel 
de « La photo de groupe ». Nous avons continué à 
discuter avec lui une quinzaine de minutes et puis 
c’était déjà l’heure des «Au revoir». Nous sommes 
repartis, tristes que la journée soit passée soit 
passée aussi vite mais tellement heureux d’avoir 
passé un merveilleux moment aux  côtés de notre 
lion adoré!! :)

Inès

L’interview d’Olympe chez WitFm à Bordeaux
Le 5 Février 2014 - Par Inès

« Olympe continuait de se prêter aux 
jeux des dédicaces avec la Team »

« il était là, à côté de nous. Il commença 
à discuter avec nous, à rigoler.. »

Un beau moment 
de partage et de rires...
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LES COMPTES RENDUSPIèCES jAUNES à NICE

Opération pièces jaunes à Nice 
Le 8 Février 2014 - Par Marie - @LaMarie13008

Pour moi, la nouvelle tombe le mardi 28 janvier 
à 16h55 quand notre cher Olympe tweete l’info 

qui tue : Il sera présent à Nice le samedi 8 février 
dans le cadre de l’opération pièces jaunes !
IM-PO-SSIBLE de rater ça ! Au boulot, je ne peux 
retenir une petite danse de la joie. ^^
La fête des pièces jaunes doit se tenir en plein air 
avec animations sur la promenade des anglais et 
concert au théâtre de verdure !

Le samedi tant attendu arrive enfin, 
malheureusement accompagné de nuages 
gris menaçants…Mais cela n’enlève en rien 
l’enthousiasme de la #TeamOlympe section Sud 
bien décidée à fêter comme il se doit la venue du 
gâté (comme on dit chez nous !)
La fête commence déjà dans le train en provenance 
de Marseille…Et dès notre arrivée devant le théâtre 
de verdure je vous laisse imaginer notre joie de 
croiser Olympe ! Il se dirige en fait vers le tournage 
du JT de 13h sur TF1 qui commence dans quelques 
minutes ; il sera filmé en compagnie de Madame 
Bernadette Chirac pour promouvoir cette belle 
opération pièces jaunes !

Nous assistons donc avec un plaisir non dissimulé à 
ce tournage, aux premières loges ! Dois-je préciser 
que la pluie avait commencé à tomber depuis un 
moment déjà et que nous pataugions dans les 
flaques ?! Mais rien (je dis bien rien) ne pouvait 
altérer le bonheur que nous avions à nous tenir là 
auprès de notre chouchou !
Une éclaircie à la fin du tournage nous permet de 
faire des photos et autographes en petit comité ! 
(et de dire quelques bêtises…défi « fraise des 
bois » relevé…oui oui…je l’ai dit !)

Olympe, toujours souriant et disponible, se prête au 
jeu, même si Monsieur Marc Hernandez me confie 
qu’ils n’ont pas encore pris le temps de manger…
ni de goûter à la fameuse pissaladière, typique de 
Nice ! (pour ceux qui sont intéressés par la recette, 
me contacter!)
Après ces moments magiques…nous nous 
dirigeons vers le théâtre de verdure où doit se tenir 
le concert. 
La pluie redoublant d’intensité, les organisateurs 
sont au regret de nous annoncer que le spectacle 
est annulé. Mais c’est sans compter sur le grand 
cœur de notre chanteur préféré, qui nous annonce 
par tweet qu’il viendra à la rencontre de son public 
devant le théâtre !
Et c’est sous une pluie battante qu’Olympe arrive, 
toujours souriant malgré les conditions météos 
difficiles !

La foule s’amasse autour de lui, quel succès ! 
Calme et posé, toujours soucieux de faire plaisir 
au plus grand nombre, Olympe prend le temps 
d’accorder un petit moment à chacun de ses fans 

qui se pressent autour de lui…Chacun a droit à son « petit coin d’parapluie contre un coin d’paradis » à 
ses côtés !

Débordant d’enthousiasme, la #TeamOlympe commence même à chanter (hurler?) sa chanson « C’est 
facile », et l’artiste nous accompagne le plus naturellement du monde ! Quel bonheur !
Mais c’est déjà l’heure de se dire au revoir ! Olympe doit s’envoler pour Paris ! Et c’est toujours sous la 
pluie qu’il s’éloigne avec un dernier sourire et geste de la main vers sa team qui l’acclame !

Bref vous l’aurez compris, cette journée restera inoubliable même si j’ai fini trempée jusqu’à…bref !
Bien sûr j’aurais aimé entendre olympe chanter sur scène…mais une de mes devises est : « Décide de 
vouloir ce qui arrive et tu seras heureux… » Et bien pour les moments passés aux côtés de Olympe joli, 
pour ses sourires, pour sa gentillesse, pour les rencontres de la team que j’ai faites ce jour-là…je n’aurais 
souhaité ma journée différente EN RIEN !

Merci Olympe !

Reviens vite ! Je te promets le soleil (enfin j’espère !) ;)

Marie

« Olympe prend le temps d’accorder un 
petit moment à chacun de ses fans »
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SHOOTING « UNE VIE PAR jOUR »LES COMPTES RENDUS

On est le 7 février, il est 17 heures... Pressée 
d’avoir les résultats je vais faire un tour sur 

twitter voir ce qu’il se passe ou plutôt voir si Label 
Fontana nous avait  fait part du tirage au sort prévu 
ce jour-là. Ils n’avaient pas encore donné le nom 
des deux gagnants mais ils nous avaient quand 
même donné l’heure à laquelle les résultats seraient 
affichés... à 18 heures ! Donc vers 17h45 je décide à 
nouveau de retourner sur Twitter afin d’être présente 
à l’heure... On était tous en panique, tous excités 
d’avoir ces fameux noms ! Deux ou trois minutes 
avant nous avons eu le droit à un autre tweet de 
Label Fontana... «Tic..Tac...Tic...Tac...! Bientôt 
18h..! @OlympeMusic #Résultatsjeuconcours». 
Tellement de stress à ce moment... Je crois qu’à 
ce moment là j’actualisais ma page toutes les 2 
secondes ! Et là, il est 18 heures pile ! J’actualise 
la page à nouveau et je vois ça : «Et les gagnants 
sont........@OliviaM56 et @sweetyve_!!!!!!! @
OlympeMusic #Shooting #Unevieparjour». 
J’ai du regarder ce tweet une bonne dizaine de fois 
pour être sûre que c’était bien moi. Et oui j’avais 
gagné contre toute attente ! Je n’y crois toujours 
pas d’ailleurs...

Le shooting étant à Paris je décide de m’y rendre 
le plus vite possible... L’attente était longue, très 
longue ! Et puis on est arrivés au 11 février, date 
que je n’oublierais jamais à présent. Je crois que je 
n’ai jamais vu une journée passer aussi lentement. 
A 16h30, j’ai eu l’adresse exacte, évidemment le 
stress commençait à m’envahir... Il fallait être à 
18 heures sur place. Arrivée là-bas j’ai rencontré 
Véro au portail qui était dans le même état que moi 
en mode stressée et en même temps tellement 
excitée. D’ailleurs, c’est une fille très sympa que 
j’aimerais bien revoir. Après avoir attendu quelque 

temps devant le portail, on est venu nous accueillir. 
Et là on était devant le studio, à quelques mètres 
seulement d’Olympe... Mon coeur battait à 100 à 
l’heure ou peut-être même plus. A peine rentrées 
dans le studio, Olympe est venu nous accueillir 
chaleureusement comme toujours. Je crois que 
c’est à ce moment-là que le stress est parti. C’était 
juste le paradis, c’était vraiment magique ! Le décor 
et l’équipe qui était là n’étaient pas encore prêts, il a 
donc pris le temps de prendre quelques photos avec 
nous et même d’ouvrir nos petits cadeaux. J’étais 
tellement intimidée devant lui, c’est dingue l’effet 
qu’il peut me faire... Vu qu’il était là pour travailler, il 
devait retourner prendre des photos bien sûr. 

Nous avons pu seulement voir un décor sur 3 et 
franchement il est parfait... J’ai hâte de voir les 
autres décors et le rendu final ! Dès qu’il avait un 
petit moment il venait nous voir, nous demandait si 
on allait bien... Il est tellement gentil et attentionné 

Shooting photo pour le nouvel album
Le 11 Février 2014 - Par Olivia - @OliviaM56

« J’ai du regarder ce tweet une bonne 
dizaine de fois pour être sûre 

que c’était bien moi. »

« Olympe est venu nous accueillir 
chaleureusement comme toujours »

avec ses fans, c’est vraiment trop chou ! 
La fin du shooting arrivait déjà... deux heures 
s’étaient déjà écoulées ! Je n’ai pas vu le temps 
passer... Après s’être changé, il est venu nous voir 
pour nous dire au revoir et nous remercier encore 
pour les cadeaux et d’être venu. On en a donc 
profité pour refaire quelques photos avec lui puis 
on est reparties avec des étoiles pleins les yeux. 
J’étais tellement heureuse et triste en même temps 
de déjà repartir... Une fois dehors, je devais attendre 
qu’on vienne me chercher... Véro a donc attendu 
avec moi et là qui on voit arriver seul au loin avec 
ses affaires... OLYMPE ! On a donc eu l’occasion 
de lui redire au revoir. C’était vraiment la cerise 

sur le gâteau ! Après l’avoir vu partir, j’ai jeté un 
coup d’oeil sur twitter parce que je n’y avais pas été 
depuis un moment... Et là je vois le tweet d’Olympe 
avant notre arrivée, ce tweet : «Les gagnantes vont 
bientôt arriver sur le shooting ! #Shooting #Album 
#UneVieParJour #TeamOlympe». J’ai trouvé ça 
trop mignon ! Il est tellement gentil, généreux, 
attentionné, professionnel...et très agréable à 
regarder bien évidemment ! Rares sont les artistes 
aussi humains que lui, aussi simples et naturels. Il 
mérite d’être connu dans le monde entier et d’avoir 
la même carrière que certains des plus grands 
comme Johnny Hallyday. C’est la perle rare, la perle 
que tout le monde voudrait rencontrer au moins 
une fois dans sa vie... Notre Oly est un artiste hors 
du commun. A chaque rencontre, j’en ai le souffle 
coupé et je crois que ce n’est pas prêt de changer.

« Une vie par jour au minimum... Avec Olympe 
c’est facile ! »
« Le 11 février, une date gravée à jamais » 

Juste pour info, Olympe n’a fait que de chanter et 
danser pendant ces deux heures... C’est là que l’on 
voit qu’il vit pour son métier et qu’il aime vraiment 
ce qu’il fait. D’ailleurs j’ai une petite vidéo où il se 
lâche pas mal dessus donc si j’ai son autorisation, 
je vous promets de vous la mettre sur Youtube dès 
la sortie de son album juste pour la meilleure des 
Teams, la TEAM OLYMPE !

Je remercie encore du fond du coeur le Label 
Fontana, toute l’équipe qui était présente pour leur 
gentillesse mais surtout un grand merci à Olympe 
d’être et d’avoir été aussi présent et de partager 
ton bonheur chaque jour avec nous. Tu es ma joie, 
mon sourire, ma bonne humeur, mon rayon de 
soleil, mon étoile, ma perle rare, mon ange... Tu es, 
ce que j’appelle, le bonheur ! Je t’aime et t’aimerai 
pour toujours, ne l’oublie pas.

Olivia

« Notre Oly est un artiste 
hors du commun. »



14 15OLYMAG’ - MARS 2014 OLYMAG’ - MARS 2014

LES COMPTES RENDUSSHOOTING « UNE VIE PAR jOUR »

Du haut de mes Louboutins, je me rapprochais 
du studio d’un pas impatient mais presque 

tremblant. Comme à chaque rencontre avec 
Olympe, mon cœur était en mode panique à 
bord et je ressentais ces papillons dans le ventre 
indescriptibles, mais ce jour-là, avec une intensité 
multipliée par dix :)
Je rejoignais, Olivia, l’autre gagnante du concours, 
et alors que nous attendions devant la grille sous 
nos parapluies, le brushing au vent, chaque minute 
nous paraissait des heures.. Mon iPhone était en 
ébullition de sms, tweet, et autres messages, mais 
pas le temps de les lire, Marie, la chef de projet 
d’Olympe, venait nous accueillir chaleureusement.. 
Une pensée pour toute la TeamOlympe.. « Let’s Go 
Véro, tu es à quelques pas d’Olympe »….

À peine arrivées à l’intérieur, Olympe est venu 
immédiatement nous accueillir avec son olympique 
sourire qui vous fait oublier immédiatement le reste 
du monde. Au moment précis où mes yeux se sont 
posés sur lui, mon cœur a fait un tel boom que j’ai 
cru perdre l’équilibre ^^ Je réalisais enfin.. « OMG 
je suis au shooting de la pochette du premier album 
de compos d’Olympe » !!!!

Parfaitement coiffé & habillé de son perfecto qui lui 
va si bien, jean noir, chemise blanche et cravate 
slim desserrée >>> Avec ce petit air de mauvais 
garçon, Olympe était juste à tomber par terre..
Son manager Marc Hernandez est venu nous saluer, 
puis Olympe nous a gentiment proposé de nous 
faire visiter le studio. Avec plaisir nous découvrions 
la loge maquillage, sa loge, le coin détente, le coin 
shooting et nous faisions connaissance avec une 
partie de l’équipe. 

Puis fidèle à lui-même, avant de reprendre le 
shooting sur le troisième décor de la journée, 
Olympe nous a accordé le temps de sa pause pour 
parler tous les trois, confortablement installés sur 
le canapé.. Ce moment privilégié, avec celui qui 
nous fait tant vibrer, était si délicieux que pour ma 
part j’aurais pu lui parler pendant des heures.. Il 
ne manquait plus que la petite flûte de champagne 
pour que l’instant soit magistral ! ^^

Notre journée se poursuivait avec quelques photos 
souvenir d’Olympe et des locaux. Puis lorsque 
Olympe nous a rejoint près du piano situé à l’entrée 
du studio, je n’ai pu m’empêcher de lui demander 
une photo près de ce piano. Et alors que je pensais 

Shooting photo pour le nouvel album
Le 11 Février 2014 - Par Véro - @SweetyVé

qu’Olympe allait juste prendre la pose, il a souri, 
sans un mot s’est assis au piano et a commencé à 
jouer quelques notes.. Le moment était magique.. 
presque irréaliste.. Je le regardais avec de grands 
yeux émerveillés car au-delà de la beauté de ce 
qu’il jouait, j’étais une fois de plus touchée par sa 
volonté de vouloir faire plaisir..

Venait alors le moment de la reprise du shooting.. 
Bien que je n’avais aucun doute là-dessus, devant 
les flashs crépitants du talentueux photographe 
Dimitri Simon, je découvrais un Olympe 
professionnel, souriant, simple, gentil, drôle, beau 
et si charismatique.. 
Sur place depuis le matin, il se disait fatigué, 
pourtant je le trouvais tellement rayonnant et 
épanoui. Il chantait & dansait constamment, une 
joie de vivre si communicative. C’est une évidence 
que la musique le fait vibrer, et de le voir ainsi me 
confortait dans l’idée que je tenais vraiment à le 
soutenir à l’infini..

Les photos s’enchaînaient, Olympe toujours 
souriant, le staff  toujours sympathique et concentré, 
et ce duo Dimitri / Olympe vraiment explosif pendant 
un shooting ! Quant à Olivia & moi, nous restions 
discrètes mais nos cœurs battaient au même 
rythme pour soutenir notre adoré..
Finalement j’étais arrivée émue, excitée & 
stressée.. Et je suis repartie dans ma bulle dorée, 
les yeux plein d’étoiles, et le cœur débordant 
d’amour. Notre Olympe avait été parfait, un vrai 
gentleman comme je les aime. C’était un honneur 
et un privilège d’assister à ce moment de la vie 
d’Olympe, j’ai vraiment savouré chaque minute. 
Je pense d’ailleurs que mon sourire ne m’a pas 
quittée durant ces deux heures au paradis.. J’ai 
pour Olympe la plus grande des tendresses et le 
plus grand des respects. J’espère sincèrement 
lui avoir fait plaisir et avoir été à la hauteur de ce 
privilège que l’on nous a accordé.

Soutenir Olympe c’est vivre une vie par jour au 
minimum :) Et un jour inoubliable comme celui-là 
plus que jamais ! Le plus difficile en partant était 
le retour à la réalité car je n’avais aucune envie de 
sortir de ma bulle même si Olympe nous répète 
dans son single que c’est facile ;)

Véro | SweetyVé

« Olympe est venu immédiatement nous 
accueillir avec son olympique sourire »

« Je découvrais un Olympe 
professionnel, souriant, simple, gentil, 

drôle, beau et si charismatique.. »
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VIVIANE & NAOUELELLES NOUS PARLENT D’OLYMPE

OLYMPE, un ange tombé du ciel......  Bien sûr 
ces mots peuvent paraître excessifs pour ceux 

qui n’ont pas encore eu la chance de te découvrir, 
d’entendre ta voix, d’apprécier ta personnalité et 
mieux encore de te rencontrer, alors ne bougez 
pas, je m’explique :

Première apparition, oserais-je encore vous rappeler 
la date, et bien oui, on ne s’en lasse pas : «The 
Voice» le 2 février 2013, dès les premières notes 
de musique je retiens mon souffle : d’où vient cette 
voix magique ? qui est ce jeune homme derrière 
son piano qui retient mon attention ? Pourquoi ces 
frissons ? Ces palpitations dans mon cœur ? Ces 
picotements dans mon ventre ? Les semaines se 
succèdent et à chaque apparition toujours la même 
sensation, le même régal pour mes oreilles, alors 
je comprends vite que quelque chose de particulier 
est en train de se passer.

A l’issue de l’émission commence une tournée dans 
toute la France, pour ma part  j’étais présente au 
Zénith d’Amiens, ta ville, là encore un pur bonheur, 
tes fans sont déjà au rendez-vous et te réservent un 
accueil à la hauteur de ton talent, ta joie d’être sur 
scène est touchante et ton émotion est palpable, 
au-delà de ta voix extraordinaire, je remarque ce 
sourire qui illumine ton visage, mais ces étoiles qui 
brillent dans tes yeux ! d’où viennent-elles ?

Comme moi, dans toutes les villes, de nombreuses 
personnes sont touchées par ta voix, ta personnalité 
et sont fiers d’assister à la naissance d’un artiste 
hors du commun. Très vite nous formons une 
magnifique famille qui se renforce de jour en jour 
: la Team Olympe, cette famille qui rassemble des 
personnes de différentes générations, qui discutent, 
se découvrent, s’apprécient, se soutiennent, se 
rencontrent et qui n’ont qu’un seul centre d’intérêt : 
OLYMPE.

Au fils des mois tu enchaînes les prestations et là 
encore surprise, à chacune d’elles on découvre ta 
gentillesse, ta sincérité, ta simplicité, ta disponibilité. 
Malgré la fatigue, tu passes beaucoup de temps 
à parler avec tes fans, à prendre des photos, tu 
ne triches pas (tes yeux parlent pour toi), tu es 
sincèrement heureux de partager ton bonheur, mais 
l’histoire ne s’arrête pas là, tu as une telle grandeur 
d’âme que tu vas même jusqu’à venir à la rencontre 
de ceux qui n’osent pas t’approcher, par timidité, 
par respect, par pudeur et ainsi leur permettre de 
réaliser un rêve qu’ils croyaient inaccessible. Peu 
d’artistes font preuve d’une telle générosité.

Alors j’incite tous ceux qui n’ont pas encore la 
chance de te connaître à venir à ta rencontre, à faire 
le premier pas, à se jeter à l’eau, à compter jusqu’à 
3, bon d’accord  j’arrête ! plus sérieusement je les 
invite à venir grossir les rangs de la Team Olympe 
afin qu’ils puissent constater comme moi, comme 
nous, qu’un ange est bien tombé du ciel....

Viviane

Une date, une révélation, une évidence, un 
soutien infini, des rencontres, des amitiés 

naissantes, tout ce bonheur à commencé ce 
02/02/2013, un talent incroyable se présente à 
The Voice, dès qu’il a ouvert la bouche pour faire 
sortir cette voix magnifique qui me fait ressentir une 
émotion indescriptible, à partir de ce moment j’ai su 
que mon quotidien allait changer et tout cela c’est 
grâce à Olympe, une personne unique, incroyable, 
touchant, une générosité et une gentillesse rares, 
certaines personnes peuvent penser que nous 
ne le connaissons pas assez bien pour pouvoir 
penser cela mais il a ce lien avec sa TeamOlympe 
tellement proche, on partage tellement de choses 
sur les dates de scènes, nos rencontres,  il nous 
fait tellement partager son quotidien depuis ses 
auditions, au Lives, à la tournée, à ses interviews, 
de ses vacances d’été, jusqu’à aujourd’hui.

Olympe fait partie 
de notre vie, je n’ai 
jamais vu un artiste 
aussi proche de sa 
Team.
Je l’admire, pour 
plusieurs raisons, il a 
une histoire et il a fait 
de sa vie un combat 
pour arriver où il en 
est aujourd’hui, sa 

philosophie de vie « croire en ses rêves et vivre 
de sa passion» j’adhère complètement, la vie n’est 
toujours pas facile chacun à son propre vécu et 
personnellement à chaque rencontre avec lui est un 
moment magique, Olympe a le don de transmettre 
de la bonne humeur et de la joie que pour quelques 
instants il nous fait oublier les soucis du quotidien.

Le soutenir c’est ma fierté, l’annonce de son disque 
d’or a été aussi notre récompense, le fruit de tout ce 
soutien qu’on lui apporte depuis ses débuts. Olympe 
déborde tellement d’amour et d’humilité qu’il a tenu 
à nous faire partager « notre « récompense en le 

fêtant tous ensemble lors de sa Disque d’Or Party.
Voilà Olympe c’est ça,  c’est le partage, la générosité, 
la sincérité, l’humour :) ,  chaque jour c’est une vie 
par jour, « une vie vaut la peine d’être vécue quand 
nous connaissons la joie , le bonheur, l’humour, 
l’amour et l’amitié ... «  faire partie du quotidien 
d’Olympe il faut le vivre pour ressentir ce que nous 
la TeamOlympe ressentons.
En attendant tout ce bonheur à venir nous allons 
continuer de vivre ensemble avec toute la Team, je 
tiens à te dire mon lion, mon chouchou,... que je 
te souhaite que le meilleur pour l’avenir, merci à toi 
pour tout ce que tu nous apportes, merci à la vie de 
t’avoir mis sur notre chemin

Cet article : ... nous parle d’Olympe, ma meilleure 
façon de pouvoir vous parler de lui, ma meilleur 
façon de pouvoir vous exprimer de que représente 
Olympe à mes yeux et bien c’est à travers mes 
émotions que je vous dévoile, cela reflète le 
pourquoi je l’aime et la personnalité de ce jeune 
homme unique et incroyable c’est Olympe il y en a 
pas deux

Naouel

OLYMPE, un ange tombé du ciel...
Par Viviane - @PellvPeltiez

Naouel nous parle d’Olympe
Par Naouel - @lempickaOLY

« Je comprends vite que quelque chose 
de particulier est en train de se passer... »

« On découvre ta gentillesse, ta 
sincérité, ta simplicité, ta disponibilité »
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LA FAN DU MOIS

Présentes-toi.
Je m’appelle Sophie, mais appelez moi Soso-patgo 
(j’aime tant ce petit surnom, depuis que Olympe m’a 
appelée ainsi), du coup même ma mère m’appelle 
comme ça lol. J’ai 30 ans, en couple, et maman de 
3 petites terreurs blondes. 

As-tu déjà rencontré Olympe ?
Oui j’ai eu la chance de le rencontrer 3 fois, fin 
mars ça sera la quatrième, je compte les jours lol.

Quand ? où ?
La première fois fut à Armentiére, un moment gravé 
à tout jamais. Il était sur scène en répétition et à la 
première note je me souviens m’être dis «wouaw 
l’entendre à la télé, sur l’album, c’est déjà incroyable 
mais alors là en vrai... Il a une voix si puissante, si 
pure, si magique». On se fait toujours une image 
d’un artiste (gentil, proche des gens...) mais Olympe 
en face à face m’a tout aussi étonnée que sa 
voix, une gentillesse innée, si poli (toujours à dire 
merci avec plaisir, oui bien entendu avec joie...) 
c’est un des seuls artistes qui a insisté pour rester 
aux autographes. La deuxième fois fut à la Fnac 
d’Amiens (4h de route pour le voir 1-2min) ça valait 
tant le déplacement, et c’est ce jour là que le surnom 
soso-patgo est né, bon en même temps c’est mon 
nom Twitter aussi lol mais il a un goût plus sucré 
depuis. La troisième fois ce fut à la disque d’or à 
Amiens, bon je n’en dirai pas plus sinon j’aurai 
besoin de plus qu’une page dans le OLYMAG. 

Pourquoi Olympe ?
Je venais de passer une dure épreuve, mon dernier 
bébé avait eu de graves problèmes de santé à 
1mois de vie, j’avais du mal à retirer certaines 
images de ma tête. Dès que j’ai entendu Olympe 
dans les bandes annonce, je me souviens m’être 
levée et dis « alors là lui, sans même le voir je serai 
fan, je le suivrai » cette voix me transportait, me 
faisait sourire, me donnait une émotion incroyable... 
Le plus doux et sain des remèdes. 

Où, et avec qui, tu t’es réveillé(e) ce matin ?
Dans ma chambre, à côté de mon chéri, dans ma 
vie depuis 9 ans. . 

Ta maison brûle, quel objet sauves tu en premier ?
Mon portable, malheur !!!! Je tiens ma fan page 
«Team Olympe Belge» avec, je vais sur Instagram, 
Twitter, Facebook, c’est mon réveil.. en fait je fais 
tout avec lol..

Si tu étais invisible une journée, quelle est la 
chose que tu voudrais absolument faire ?
Je me rendrais dans chaque radio, chaque chaîne 
télévisée et mettrais la chanson d’Olympe.... Car en 
belgique j’en ai trop marre de ne jamais l’entendre. 
Je ne ferais pas ça pour moi car j’ai l’album mais 
parce qu’il mérite d’être encore plus connu.

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 Sophie 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

SOPHIE

Qu’aimes tu le moins chez toi ?
Une dent de travers, car même si je mets un 
appareil le résultat est peu prometteur..

Quelle est la personne que tu appelles le plus 
souvent ?
Ma maman, ma grand mère tous les jours et ma 
tante car on habite à 1h l’une de l’autre. Olympe 
quel est ton numéro ? lol 

Décris-nous la photo la plus fun de ton portable.
Ce n’est pas une photo fun mais une photo qui me 
Je dirai plutôt une vidéo faite avec mon amie, pour 
lui présenter Olympe sinon la plus fun des photos, 
c’est celle que j’ai faite collée à ma valise quand 
Olympe est parti à New York (vous ne le
saviez pas, j’étais dans la soute à bagages lol)

Un jour sans téléphone portable, pour toi c’est...
Comme James Arthur le chante «IMPOSSIBLE» ! 
mdr

Quel est ton fond d’écran ?
C’est mon chéri ! 

Quelle est la plus grande honte de ta vie ?
Quand j’ai posté une vidéo sur Instagram dansant 
dans ma voiture, faisant 1-2-3 (comme dans la 
chanson d’Olympe) et m’apercevoir qu’Olympe 
l’avait vue alors que je ne savais pas qu il me suivait 
sur Instagram. Bon depuis je les accumule ! (rires). 

Si tu pouvais avoir un pouvoir magique, ce 
serait lequel ?
Je voudrais avoir le pouvoir de guérir toutes les 
personnes qui souffrent d’une maladie. 

Quelle est la première chose que tu fais en te 
levant le matin ?
Je regarde si Olympe a publié quelque chose ! (rires)

Le surnom le plus ridicule qu’on t’ait donné ?
Patex comme la colle car j’aime bien coller mon 
chéri (surnom donné par celui ci). 

QUESTIONS EN VRAC
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MAXIME SCHNEIDER3 QUESTIONS à ...

Son ami, Maxime

Cette rubrique sera destinée à en savoir un peu plus sur Olympe 
par le biais de ses proches. 
Ce mois-çi, Maxime a eu la gentillesse de répondre à nos questions. 
Merci à lui pour sa disponibilité et son investissement.

Comment as-tu connu Olympe ? Et depuis quand le connais-tu ? 

Je connais Olympe depuis maintenant quelques années... Depuis 2009 précisément ! Nous nous sommes 
rencontrés tout simplement à une soirée à Amiens et nous avons très vite sympathisé. C’est devenu un 
très bon ami au fil du temps..

D’un point de vue professionnel, qu’est-ce qu’Olympe a de plus que les autres artistes ? 

Olympe a de nombreuses qualités en tant qu’artiste... Il aime depuis toujours et profondément la musique. 
Il est perfectionniste et exigeant envers lui-même. Il a une grande culture musicale, il aime découvrir 
différents univers... Il sait d’où il vient et donc il a un grand respect et beaucoup de recul sur ce qui lui 
arrive. Il est toujours sincère dans sa démarche artistique. Et pour terminer, il a un amour débordant pour 
son public, pour ses fans. Il a conscience que sans sa team, il ne peut pas grand chose. La team Olympe 
est extraordinaire et son soutien est important pour lui. Olympe est un artiste authentique et c’est rare de 
nos jours...

Raconte nous une anecdote ou un délire que tu as eu avec Olympe...

Mais que choisir !!! Il y en a tellement... Lorsqu’on se retrouve sur scène tous les deux, je lui dis des 
bêtises pour essayer de le déconcentrer ou le faire rire... Parfois, j’y arrive ! Il en existe beaucoup d’autres 
mais c’est top secret ! Merci à OLYMAG ! Et bonjour à toute la Team Olympe ! 

L’Amitié...
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C’EST BON à SAVOIR...LES DATES à VENIR...

Mélanie
@noah161211

09 Mars 

Olivier
@zoKskY

12 Mars

@matitidan
17 Mars

Océane
@Oceanecary

30 Mars

Sonia
@iamsonia80

30 Mars

Julie
@juliely38

30 Mars

Noémie 
@MynamesNoemie

31 Mars

Si tu es né(e) au mois d’Avril, 
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

Il sera tout d’abord, à Landerneau dans le Finistère pour un concert 
au centre culturel Family, le samedi 15 mars ! Il y chantera les 
chansons du premier album, et peut-être quelques exclusivités du 
prochain album «Une vie par jour». 

Notre Olympe au grand coeur, sera au Colisée de Lens pour un 
concert caritatif, le mardi 25 Mars à 19h30. Il sera accompagné de 
Damien Sargue, Louane Emera, Nuno Resende et Cécilia Pascal ! 

Ensuite, il se produira en première partie de son ami et artiste, 
Emmanuel Moire, lors de son concert à Amiens, 
le samedi 29 Mars. C’est l’occasion de voir deux artistes au talent 
immense se produire sur la même scène. Nul doute que vous 
passerez une bonne soirée et que vous aurez le droit à un probable 
duo... 

Enfin, tout au long du mois, Olympe se produira avec des talents 
de la nouvelle saison de The Voice, pour des concerts privés, un 
peu partout en France ! Les dates sont : 

Le mercredi 12 Mars, au Théâtre 100 noms à 17h30, à Nantes,
 en partenariat avec Alouette Radio. 
Le vendredi 14 Mars au Capitole à 20h30, dans la ville de Saint 
Julien les Metz, en partenariat avec Lor’FM, Direct et Le Républicain 
Lorrain. 
Le mercredi 19 Mars, au Casino Barrière de Lille, à 17h30, en 
partenariat avec MonaFm. 
Le mercredi 26 Mars, au Casion Le Lyon Vert à 20h30, à 
Charbonnières Les Bains, en partenariat avec Radio Scoop. 
Le vendredi 28 Mars, au Dock des Suds de Marseille, à 20h30 et 
en partenariat avec Radio Star. 

Le nouvel album arrivant, il est temps pour Olympe de commencer sa promotion... 
Le mois de Mars s’annonce alors chargé ! 



« Une vie par jour au minimum... »


