
OLYMAG’
N°5

Avril 2014

©
 P

au
lin

e 
H

ug
ue

t



2 3OLYMAG’ - AVRIL 2014 OLYMAG’ - AVRIL 2014

ÉDITO

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

Nous ne pouvons pas commencer ce cinquième numéro sans 
vous remercier, encore une fois d’être encore là, pour nous lire et 

pour vous lire ! C’est incroyable et ça nous fait extrêmement plaisir.

Comme nous vous l’avions dit dans le précédent magazine, le mois 
de Mars a été un mois très chargé, vu qu’Olympe a commencé la 
promotion du nouvel album « Une vie par jour » qui sortira le 28 Avril 
prochain ! Et nous avons déjà super hâte de l’entendre...

Ce mois-ci encore, vous retrouverez des comptes-rendus des 
événements qui ont eu lieu dans le courant du mois précédent, 
l’indispensable interview « Fan du mois » et un petit article sur le 
futur album. Et bonne nouvelle, le dessin de Valentine revient pour 
fêter la sortie de l’album !

Une nouveauté s’ajoute à ce numéro, sur l’une de vos idées, nous 
essayerons chaque mois d’avoir le témoignage de l’un d’entre vous 
qui n’a pas encore eu la chance de rencontrer notre Artiste préféré !

Enfin, nous avons aussi eu la chance d’avoir les réponses d’une 
proche d’Olympe pour notre rubrique « 3 questions à... », nous la 
remercions encore pour sa gentillesse et sa disponibilité !

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 (tonarticleolymag@gmail.com) 

Bonne lecture, 
à très vite. 

Pauline & Florine
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CONCERT THE VOICE À NANTESLES COMPTES RENDUS

Concert Privé The Voice à Nantes
Le 12 Mars 2014 - Par Olivier @zoKskY

Le 12 mars dernier, le jour de mes 18 ans, j’ai eu 
le plus beau des cadeaux d’anniversaire : voir 

Olympe au concert privé de The Voice à Nantes... 
Je remercie tout d’abord Emilie, ma sœur, grâce à 
qui j’ai pu y aller et avec qui j’ai partagé ce moment 
que j’ai tant rêvé !

La nuit du 11 au 12 fut très courte tellement je 
m’impatientais de revoir Chouchou ! A peine était-il 
7h que je ne dormais déjà plus ! Seulement, nous 
avions prévu de partir bien plus tard... L’attente fut 
alors plus longue que ma nuit de sommeil! ^^’ Une 
fois sur la route, comme un petit rituel, son album 
nous accompagnait tout au long du chemin. Ça 
fait tellement du bien de l’écouter et de se dire que 
dans quelques heures il sera juste en face de nous 
et chantera plusieurs de ses chansons ! *__* 

Une fois arrivés au Théâtre 100 Noms, nous 
nous sommes posés en terrasse buvant un verre, 
profitant du soleil, attendant l’ouverture des portes. 

A ce moment-là, j’étais déjà heureux car je savais 
que je le verrais dans très peu de temps et que 
je passerais un moment magique... L’heure de 
l’ouverture des portes sonna, nous nous sommes 
alors installés le plus proche possible de la scène 
pour admirer au mieux Chouchou chanter... 

Peu de temps après, alors que les battements 
de mon cœur s’amplifiaient au fil des minutes, la 
merveilleuse Karine Ferri accompagnée d’une 
autre présentatrice arrivaient sur scène pour nous 
accueillir dans ce joli théâtre. Le concert privé 
commença ! C’est Lioan qui se produisit sur scène 
en premier suivi de La Petite Shade, Roman, 
Juliette Moraine et pour finir Kendji ! 
Et pour finir... et pour finir avec les candidats de 
The Voice 3 ! Car il ne manquait bien évidemment 
plus que l’artiste pour lequel nous avions fait 

particulièrement le déplacement et que j’aime de 
tout mon cœur : OLYMPE ! Il arriva sur scène, 
comme en son habitude, grand sourire aux lèvres... 
Rien que le fait de le voir juste devant moi le jour 
de mes 18 ans m’émeus fortement... Il s’installa au 
piano, et commença à jouer, à chanter... « Born to 
die »... Il m’enchanta dès la première note ! Il a le 
don pour ça ! Je ne pouvais détacher mon regard 
de lui tellement je voulais profiter pleinement du 
moment présent. Cette façon d’interpréter « Born 
to die » toujours différemment donne à chaque fois 
l’impression de l’entendre pour la première fois. 
C’est pourquoi je ne m’en lasse pas et ne m’en 
lasserai jamais ! 

Une fois « Born to die » terminée, on s’est tous 
levés pour chanter «Zombie» avec lui. Encore une 
fois quelle folie ! L’ambiance et la chaleur montaient 
dans la salle ! Et à peine «Zombie» finie, pas le 
temps de se rasseoir car c’est « C’est facile » qu’il 
chanta pour clôturer ce superbe concert privé ! 
Je crois bien que j’ai dépensé toute l’énergie qu’il 
me restait à chanter avec lui, frapper dans mes 
mains, danser et sauter ! Ahah ! Cette chanson est 
vraiment entraînante puis Oly sait chauffer la salle 
jusqu’à la fin ! 

C’est donc véritablement tout en beauté que le 
concert se termina ! Karine et tous les talents le 
rejoignirent  alors pour nous saluer. A ce moment 
là, il nous a fait des coucous avec de grands 
sourires, je lui ai alors fait un cœur et il m’en a 
aussitôt renvoyé un... Comme il est adorable ! 
J’avais le sourire jusqu’aux oreilles tellement j’étais 
émerveillé !! 

Mais ce que je retiendrai toute ma vie est ce qu’il fit 
juste après : alors que Karine nous disait au revoir, 
Chouchou voulut prendre la parole. Je croyais qu’il 
voulait parler de son concert qui se passerait deux 
jours plus tard à Landerneau mais non ! Grosse 
surprise : il me souhaita un joyeux anniversaire 
devant tout le monde...  Je ne m’y attendais pas 
du tout ! Je ne pu empêcher les larmes monter. 
Je me suis d’ailleurs effondré... Beaucoup trop 
d’émotions d’un coup ! Je me souviendrai à jamais 
de mes 18 ans grâce à lui ! On immortalisa cette 
parfaite journée avec une photo de nous deux 
pendant la séance de dédicaces où j’ai d’ailleurs pu 
le remercier et lui dire que ça m’avait touché à un 
point inimaginable ! Que j’aime cet artiste... Aucun 
autre ne pourra le remplacer dans mon cœur ! Il est 
unique et a un cœur aussi grand que son talent !

Olivier @zoKskY

« Il m’enchanta dès la première note ! 
Il a le don pour ça ! »

« Encore une fois quelle folie ! »

« Il me souhaita un joyeux anniversaire 
devant tout le monde... »
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LES COMPTES RENDUSCONCERT THE VOICE À METZ

Concert Privé The Voice à Metz
Le 14 Mars 2014 - Par Florence

Le 14 mars dernier, Olympe est venu à Metz pour 
un showcase, entouré de Maximilien Philippe, 

Natacha Andréani, Elliott, Marina D’Amico, Flo et 
Yoann Fréget. 

Je vais vous raconter cette soirée qui a été plus 
que merveilleuse ! Après avoir attendu des jours 
et des jours, ce fameux vendredi est enfin arrivé. 
Je ne tenais plus en place à l’idée de revoir notre 
chouchou (si bien que mes parents m’ont prévenue 
qu’ils ne m’emmèneraient pas si je ne me calmais 
pas ^^). Je suis arrivée quelques heures avant à la 
salle, le concert étant prévu à 20h00. 

Là-bas, j’y ai retrouvé une partie de la  #TeamOlympe. 
C’est toujours un réel bonheur d’en revoir certains 
ou d’en rencontrer d’autres pour la première fois, il 
y a toujours une super entente ! Nous avons donc 
patienté ensemble jusqu’à l’ouverture des portes en 
parlant de notre sujet favori : Olympe (qui d’ailleurs 
nous a fait une grosse frayeur en annonçant être à 
Nantes à deux heures du concert, sacré chouchou !), 
puis nous sommes allés nous installer juste devant 
la scène afin de pouvoir le mitrailler de photos et de 
vidéos ! 
Une heure plus tard, le concert commença ! Il y 
eut d’abord un groupe en première partie, puis les 
chanteurs que nous attendions avec impatience. 

Yoann Fréget débuta le spectacle, et fut suivi par 
les candidats de The Voice 3. Bien sûr, nous on 
attendait Olympe, et on le faisait savoir en hurlant 
son nom dès que le présentateur nous faisait 
deviner qui serait le prochain à monter sur scène ! 
Enfin, il arriva en dernier (le meilleur pour la fin, 
comme on dit !) et interpréta Born To Die, Zombie 
et C’est Facile, qui est une vraie tuerie, encore plus 
en live ! Il a mis le feu, c’était tellement parfait de le 

voir s’éclater sur scène, la salle entière était à fond 
avec lui, tapait dans les mains, hurlait, dansait… 

Puis le concert s’acheva, à notre grand regret, 
nous aurions encore pu rester des heures entières 
à l’écouter chanter ! Il y eut ensuite les dédicaces, 
inattendues, mais qui nous firent méga plaisir ! 
On n’eut pas beaucoup de temps pour parler aux 
artistes, car ils étaient fatigués, mais ce fut magique 
de pouvoir lui parler, ne serait-ce que quelques 
secondes. 
Je suis sortie les étoiles plein les yeux, avec un 
sourire immense et le cœur prêt à exploser ! 
Olympe, je pense que tu liras ce numéro de 
OLYMAG (d’ailleurs merci à Pauline de m’avoir 
proposé d’écrire cet article), alors je voulais te dire 
merci, merci mille fois d’être toi, te voir sur scène 
est toujours un immense bonheur, une énorme 
fierté, tu es quelqu’un d’adorable, je te le dis tout de 
temps mais je le répète, chaque instant passé près 
de toi est gravé à jamais ! I will always love you !

Florence

« La salle entière était à fond avec lui »

À Metz, avec un public
toujours présent...
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LES COMPTES RENDUS CONCERT À LANDERNEAU

Lorsque les portes du « Family » se sont ouvertes 
le samedi 15 mars dernier, je me trouvais déjà 

à l’intérieur avec trois autres personnes de la 
#TeamOlympe, Laura, Justine et Romane.Nos 
cœurs battaient un peu plus fort que d’habitude...
et pour cause, nous avions été tirées au sort par 
Up’Landern (les organisateurs de la soirée) pour 
rencontrer Olympe dans sa loge avant le spectacle. 

Les quelques minutes d’attente furent très longues, 
nous nous trouvions qu’à quelques pas de celui qui 
allait nous faire vivre un rêve éveillé. On est venu 
nous chercher, on nous invita à entrer dans la loge 
où se trouvaient Olympe et ses musiciens Vincent, 
Aurélien, et Guillaume au son. A peine la porte 
franchie, je vis Olympe qui nous attendait, il nous 
souriait, nous demanda si ça allait, je m’approcha 
de lui et je lui fis la bise et lui offris un bouquet de 
fleurs. La loge était déjà remplie de bouquets, tous 
plus colorés les uns que les autres « je crois que je 
n’ai jamais reçu autant de fleurs » nous dit-il. 

Il était comme on le connaît, souriant,  il avait 
des mots gentils, j’avais l’impression de parler 
à quelqu’un que je connaissais depuis toujours, 
avec simplicité, sans barrière. Dès les premières 
minutes, je me suis sentie tout à fait à l’aise et 
le stress des derniers jours s’était envolé en une 
fraction de seconde.
Nous lui avons posé quelques questions, 
notamment sur l’album et notre impatience d’être 
au 28 avril. Il nous confia « je suis aussi impatient 
que vous de vous faire découvrir  l’album ». il nous 
confirma également qu’une petite tournée aurait 
bien lieu. 
Malgré la fatigue de la veille (il n’avait dormi que 
3 heures et avait traversé la France de Metz à 
Landerneau en train), et le stress du concert qui 

allait bientôt commencer, il se prêta au jeu des 
photos et des dédicaces, rien que pour nous quatre. 
Le rêve que chacun aimerait pouvoir faire ! 
Au bout d’une demi-heure environ, nous avons 
quitté Olympe en lui souhaitant bon courage et nous 
avons rejoint la salle de spectacle où la première 
partie venait de commencer avec Troop Up. 

Cette première partie dura environ une heure, 
voir un peu plus, je ne sais plus exactement. Je 
me souviens juste qu’on était impatient qu’Olympe 
monte sur scène, et dès que l’on a compris que 
Troop Up chantait sa dernière chanson, on s’est 
mis à crier à tue tête « Olympe ! , Olympe ! , 
Olympe !... » et à taper avec nos pieds sur le sol.

Le rideau se leva enfin, et là, on vit Olympe au 
piano, accompagné de ses deux musiciens et on 
s’est tous mis à hurler, on était si heureux de voir 
enfin notre Chouchou sur scène, c’était comme une 
délivrance, et on savait à cet instant que l’on allait 
vivre avec lui un moment exceptionnel, qui resterai 
à jamais gravé dans nos mémoires.

Quelques notes suffirent à comprendre qu’il allait 
débuter le concert avec « Born to die », LA chanson 
qui l’avait fait connaître. Sa voix si puissante, si 
limpide, et tellement chargée en émotion, traversa 
la salle, et on avait la chance d’être là, de l’écouter 
en live.

Le temps était à présent suspendu et le bonheur de 
chacun, c’était de le voir sur scène si heureux et de 
partager avec lui ce qui allait suivre. Il nous confia : 
« C’est mon premier concert en solo et je suis mort 
de trouille ! » mais je peux vous certifier qu’il a 
assuré du début à la fin. Il est prêt pour l’Olympe 
tour notre Chouchou, c’est certain.

Olympe nous a proposé plusieurs chansons de son 
premier album, notamment « Hometown Glory », 
que j’aime beaucoup, avec sa voix si parfaite, 
d’une telle justesse et aussi « Si maman si » où il 
nous a tendu son micro pour nous laisser chanter 
le refrain. Je revois sur son visage tout le bonheur 
qu’il ressentit suite à ce moment d’échange avec 
son public. 

L’ambiance était à son comble quand les premières 
notes de « C’est facile » ont retenti ! La salle s’est 
levée et tout le monde s’est mis à chanter et à 
danser. Olympe aussi dansait et bougeait dans tous 
les sens, c’était la folie et il régnait une véritable 
osmose entre lui et le public.

Sur « Zombie », nous avons eu droit à une petite 
surprise d’Olympe (il adore ça nous faire des 
surprises !). Il nous a demandé de chanter sur 
ce titre pendant que lui ,nous filmait avec son 
portable...c’était un passage très sympa où tout 
en chantant, nous avions aussi adopté la petite 
chorégraphie avec les bras. On ne se doutait pas 
qu’il allait poster la vidéo sur les réseaux sociaux...

Olympe est d’une grande générosité, on le sait, et 
il adore ses fans, ou mieux, ses amours comme 
il nous appelle. Il nous a fait l’honneur de chanter 
« Merci ». C’était fantastique d’entendre le fameux 
« chut !» chuchoté par toute l’assemblée. J’ai 
vraiment aimé ce passage. Il y avait une telle 
complicité entre lui et nous.

Concert au «Family» de Landerneau
Le 15 Mars 2014 - Par Pascale @xxpascalouxx

« Olympe qui nous attendait, 
il nous souriait... »

« C’est mon premier concert en solo et 
je suis mort de trouille ! »

« C’était la folie et il régnait une 
véritable osmose entre lui et le public »
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LES COMPTES RENDUSCONCERT À LANDERNEAU

Nous ne pouvions repartir sans avoir entendu les 
propres chansons de notre étoile, les deux autres 
titres de son nouvel album « Une vie par jour »  et 
« Depuis peu » toutes deux si émouvantes, qu’il 
chante merveilleusement bien avec une rare 
sensibilité. Un avant goût de l’album tant attendu 
« Une vie par jour ».

Le spectacle se poursuivit et Olympe nous présenta 
ses musiciens, Vincent Lanty et Aurélien Clair qui 
avaient assuré, eux aussi, derrière leurs instruments 
de musique, sans oublier Guillaume qui s’occupait 
du son. « On va parcourir les routes de France et on 
va vraiment s’amuser cette fois et ça va bouger dans 
tous les sens et on va s’éclater ». Ces quelques mots 
résonnent encore dans ma tête. C’était confirmé, 
Olympe nous annonçait son Olympe Tour !

Ce petit discours se termina par « Je voulais juste 
vous dédier cette chanson parce que je vous aimerai 
toujours » Il s’agit de « I will always love you » et 
là, j’ai senti l’émotion m’envahir et les larmes qui 
montaient et je crois que je n’étais pas la seule...Un 
des moments le plus émouvant du concert, pour 
ma part.  

Le concert allait toucher à sa fin, à notre plus grand 
regret et le temps des rappels commença. Nous ne 
voulions pas laisser partir notre Chouchou, celui qui 
nous avait apporté tant de bonheur, de joie et aussi 
d’émotion. Nous nous attendions à ce qu’Olympe 
revienne bien sûr mais pas qu’il nous interprète 
une chanson inédite du nouvel album .Cette autre 
pépite de l’album s’intitule « une saison en enfer » ; 
quelle surprise, quel beau cadeau il nous faisait 
et quelle belle chanson ! Il sait vraiment nous 
surprendre à chaque instant ! Un vrai magicien !

A notre tour, nous lui réservions une petite 
surprise : l’envoi d’une centaine d’avions en papier 
que nous avions pris soin de répartir entre chacun 
des membres de la #TeamOlympe occupant les 
premiers rangs. Olympe tenta d’en éviter quelques 
uns avec sa main mais en professionnel, il resta 
concentré sur sa chanson esquissant juste un 
petit sourire. C’était très joli à voir, tous ces petits 
messages arrivant sur la scène, aux pieds de son 
destinataire. Je tiens à féliciter Marie pour cette 
idée originale.

Nous sommes repartis avec des images et des 
mélodies plein la tête, heureux d’avoir eu la chance 
de venir applaudir celui que nous admirons et dont 
nous sommes si fières de soutenir.

Le retour à la réalité ne fut pas facile. Il nous avait 
fait pénétrer dans sa bulle et personne n’avait envie 
d’en sortir !

Je garderai le souvenir de ce concert comme un 
des plus beaux de ma vie. Et plus tard, je pourrai 
dire : « j’étais présente au premier concert de cet 
artiste hors du commun : Olympe » 

Pascale

Son tout premier
Concert solo

« C’était confirmé, Olympe nous 
annonçait son Olympe Tour ! »

« Je voulais juste 
vous dédier cette chanson 

parce que je vous aimerai toujours » 

©
 P

au
lin

e 
H

ug
ue

t

©
 P

au
lin

e 
H

ug
ue

t



12 13OLYMAG’ - AVRIL 2014 OLYMAG’ - AVRIL 2014

©
 P

au
lin

e 
H

ug
ue

t

©
 P

au
lin

e 
H

ug
ue

t



14 15OLYMAG’ - AVRIL 2014 OLYMAG’ - AVRIL 2014

CONCERT THE VOICE À LILLELES COMPTES RENDUS

4h45 : le réveil fut difficile, mais j’étais levée plus 
vite que d’habitude. Normal, c’est le jour-j. Je vous 
laisse deviner comment j’étais excitée. Je me lève, 
me prépare. Impossible de déjeuner, mon estomac 
était noué. J’avais tellement hâte d’y être.

6h00 : rendez-vous a mon arrêt de bus, allant à 
la gare d’Arras. Je m’installe dans le bus, l’album 
d’Olympe passant en boucle dans mes oreilles. 
Je n’ai pas vu le temps passer. Arrivée à la gare, 
j’ai une heure d’attente. Je fais les 100 pas entre 
dehors et dedans la gare, fumant cigarette sur 
cigarette. Mon train enfin là, je monte dedans, 
m’installe tranquillement et souffle un bon coup. 
D’ici 30 minutes, je serais sur Lille.

8h30 : je suis enfin arrivée. Anissah m’attend 
à la gare. Câlins, bisous et tout ce qui s’en suit. 
Nous allons faire un tour dans Lille, prendre nos 
repères. On regarde aussi les arrivées des trains 
en provenance de Paris, faisant des allers-retours 
entre la Gare Europe et Lille Flandres. Une fois tout 
mémorisé, on décide d’aller faire un tour à EuraLille. 
Le tour fait, on s’installe au soleil, attendant le train 
d’Olympe à Lille Europe. Papotant, on reçoit un 
message d’une personne de la Team, nous disant 
que le train arrive dans même pas 5 minutes à Lille 
Flandres. Nous voilà mises à courir pour ne pas 
louper son arrivée. 

A peine à la gare, son train arrive. On se met alors à 
la recherche de notre King. On aperçoit les cheveux 
de Gwendall au loin. On se remet donc à courir. Et 
là je l’aperçoit, magnifique comme toujours. Mon 
cœur à dû louper un battement à ce moment. Je 
m’approche vers lui, et tend mes bras pour lui 
faire un câlin. Que d’émotions, j’ai failli éclater en 

sanglots. Là on fait 
des photos, puis on 
l’accompagne jusqu’à 
la sortie de la gare. 
On va alors manger, 
puis on va voir où 
se trouve le casino. 
Magnifique endroit 
soit dit en passant. 
Nous voilà reparties 
en ville, allant 
chercher chocolats 
chauds et glaces. On 
se pose alors devant 
le Casino, puis on 
croise Stéphanie, qui nous dit qu’elle va chercher 
quelques membres de la Team à la gare. On décide 
de l’accompagner. Une fois les filles rejointes, demi-
tour au casino. On rentre dans le casino, puis on 
attend l’ouverture de la salle. Ouverture de la salle 
: Nous voilà au 3ème rang. Le présentateur nous 
annonce qu’ Olympe va passer en premier. On 
acclame alors Olympe, qui arrive sur scène. Je ne 
pourrais vous dire ce qu’il a chanté, j’ai juste profité 
du moment présent, débordée par mes émotions. 

Ensuite, passage de Gwendall, Tiphayne, Stacey 
& Yohann. Le concert fini, les candidats font photos 
& dédicaces au pied de la scène. On décide alors 
d’aller à la gare pour ne pas louper le départ 
d’Olympe. Arrivées à la gare, toute la Team était là, 
y compris les chanteurs. On fait alors photos, seuls 
& avec la Team. Il est alors l’heure pour moi de 
partir, mon train est dans moins d’une demi-heure. 
Je dis au revoir à tout le monde, puis Anissah me 
ramène à la gare. Je lui dis au revoir, monte dans 
mon train, m’installe confortablement et repense à 
cette journée, les larmes aux yeux, le sourire aux 
lèvres. 
Si je devais décrire cette journée en deux mots : 
parfaite et émouvante.

Cindy

Concert Privé The Voice – Lille
Le 19 Mars 2014 - Par Cindy @Cindyhur

« J’ai juste profité du moment présent, 
débordée par mes émotions. »

Olympe entouré 
du public Lillois
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LES COMPTES RENDUSCONCERT CARITATIF À LENS

La soirée commença par la représentation de 
Cécilia Pascal, Anthony Touma et Rubby.

La TeamOlympe et moi même étions très excités 
à l’idée de revoir Olympe sur scène. Alors lorsque 
le présentateur l’annonça, une ambiance de 
folie a envahi la salle, le public s’est mis à crier, 
la TeamOlympe était au taquet comme toujours. 
Elle mettait l’ambiance ! Olympe débuta sa 
représentation par un duo avec Rubby. Ils ont 
interprétés une chanson qui figure sur l’album de 
reprise d’Oly : « Hometown Glory ». Suite à cela, 
Olympe continua en chantant La fameuse chanson 
sur laquelle nous l’avions tous plus ou moins 
connu ! Oui, c’est bien « Born to die » de Lana 
Del Rey, cette chanson a le don de me donner 
tellement de frissons, et de nous rappeler tellement 
de souvenirs. 

Ensuite, Olympe et le public (surtout toute la Team 
réunie) avons mis le feu sur « C’est facile », il nous 
a fait chanter, c’était top, toujours de la bonne 
ambiance entre nous, avec Olympe de la joie, bref, 
que du bonheur ! Vers le milieu de la chanson, nous 
nous sommes tous approchés pour être au devant 
de la scène !
J’ai pu lui donner ma lettre que j’avais écrite la veille 
pour cette occasion, il m’a remercié en faisant un 

grand sourire, et un clin d’œil, ce qui a fait de ma 
soirée un rêve ahah !
Une amie, a pu lui donner sa peluche, au même 
moment que moi, elle a eu le droit a un cœur de sa 
part, il est adorable, comme toujours !

Après « C’est Facile », Louane a rejoint Olympe 
sur scène pour un deuxième duo, sur une chanson 
qui apparaît aussi sur l’album de reprise d’Olympe. 
Il s’agissait de « Si maman si », un moment très 
émouvant, surtout à la fin de la chanson, quand ils 
se sont pris dans les bras, c’était tellement beau et 
très touchant de les revoir comme ça tous les deux !
Olympe est partit et a laissé Louane chanter ses 
chansons !

A la fin du concert, Cécilia, Anthony, Rubby, Olympe 
et Louane ont reçus un magnifique bouquet de 
fleurs !

Je retiendrais de cette soirée, les fous rires avec la 
Team, les frissons, les moments de folie, pendant 
« C’est facile », les moments émouvants, une soirée 
plus que parfaite, maintenant j’espère pouvoir revoir 
Olympe, très très vite, les lendemains sont durs, en 
effet la nostalgie apparaît, surtout en regardant les 
photos !

Timothée

Concert Caritatif à Lens
Le 25 Mars 2014 - Par Timothée.R @Titi20

Fin du concert
le sourire aux lèvres...
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CONCERT THE VOICE À LYONLES COMPTES RENDUS

26 Mars 2014 : Enfin le voilà ce fameux jour tant 
attendu ! Plus de 4 mois sans le voir, 130 jours 
pour être exacte. Ça faisait longtemps, bien trop 
longtemps ! 

Le matin j’étais à mon stage en train de faire ma 
compta habituelle... Enfin j’essaie de me concentrer 
surtout mais ce fut dur ! Je stressais, j’avais mal 
au ventre, je me demandais si j’allais réussir à le 
revoir... 
Avec Julie, nous sommes arrivées vers 14h au 
casino ! On attend au soleil à un arrêt de bus, sans 
qu’aucun bus ne passe, puis je vois un van blanc 
avec les vitres teintées, je me suis levée, j’ai dit à 
Julie « C’est lui ! J’suis sûre ! ». On commence à 
s’approcher, on voit la porte s’ouvrir et le voilà ! On 
traverse puis on avance tranquillement sans se 
jeter sur lui, il nous voit et s’approche de nous pour 
nous saluer. Quel bonheur de le revoir ! J’avais le 
sourire jusqu’aux oreilles ! On lui offre nos cadeaux 
et il rentre pour faire ses balances mais nous dit 
qu’il reviendra nous voir après. 

Quelques longues heures plus tard, le revoilà ! 
Un petit peu pressé mais il a tout de même pris 
le temps de faire des photos avec nous ce qui 
fut adorable de sa part. Il part puis nous rentrons 
dans le casino afin de savoir dans quelle salle se 
déroulera le concert. 

Quelques minutes après notre arrivée, la sécurité 
a commencé à mettre en place des « barrières » 
pour que la file d’attente ne dérangent pas les gens 
qui venaient au casino. 
Vers 19h45, nous pouvons enfin monter et rentrer. 
Personne n’a couru, on était les premières on 
a alors eu le luxe de se mettre en plein centre, 
premier rang. On ne peut mieux placer ! Je n’avais 
qu’une hâte, le voir monter sur cette scène et le 

réentendre chanter de 
mes propres oreilles et 
non à travers une télé 
ou un téléphone. Il fut, 
malheureusement si je 
puis dire, le premier à faire 
son entrée ! J’avoue que 
j’aurais préféré le voir en 
dernier mais je ne vais pas 
me plaindre ! Il s’installa 
au piano et les notes de 
« Born To Die » retentirent. 
Puis il commença à chanter. A ce moment-là, j’étais 
dans un autre monde, j’avais tout oublié, il y avait 
que lui, je le regardais, je l’admirais presque. Ça 
fait vraiment du bien de le revoir et de le réentendre 
chanter. Il a ensuite enchainé avec « Zombie » puis 
« C’est Facile » ! Elle est sortie depuis déjà plusieurs 
mois mais, pour ma part, ce fut la première fois que 
je l’entendais en live. C’était vraiment génial ! Très 
court mais très parfait ! 

Il y a eu une petite séance de dédicace à la fin, 
j’ai préféré passer dans les derniers pour profiter 
au max du peu de temps qu’il me restait avec lui. 
Je lui ai un peu parlé puis il nous a dit au revoir 
et est parti. J’ai clairement passé une magnifique 
soirée, et uniquement grâce à lui je l’en remercie 
beaucoup. J’ai été plus que ravie de le revoir et j’ai 
très très hâte qu’il revienne !

Virginie

Concert Privé The Voice à Lyon
Le 26 Mars 2014 - Par Virginie @Virgiinie_

« Je le regardais, je l’admirais presque »

La photo de fin de concert
Un rituel pour la tournée ?



20 21OLYMAG’ - AVRIL 2014 OLYMAG’ - AVRIL 2014

©
 P

au
lin

e 
H

ug
ue

t



22 23OLYMAG’ - AVRIL 2014 OLYMAG’ - AVRIL 2014

CONCERT THE VOICE À MARSEILLE LES COMPTES RENDUS

Quelle joie à l’annonce de l’organisation de 
ce showcase dans ma ville, en présence de 

talents de la saison 3 de The Voice et de…Olympe 
joli ! 

Places en poche, restait à attendre mon tour, les 
dates s’enchaînant dans plusieurs villes de France !
Et le jour J tant attendu arrive enfin ! 
#OlympeàMarseille !!! (Non je n’ai pas obtenu le TT 
toute seule mais…presque !)
Et sous le soleil ! C’est d’ailleurs la première chose 
que nous dit Olympe à la descente de son train ! Il 
faut dire que sa dernière venue dans le Sud était 
quelque peu…humide ! (A Nice pour l’opération 
Pièces Jaunes le 8 Février)
Un petit groupe l’attend ainsi à la gare Saint-
Charles ce vendredi après-midi, et notre lion, bien 
que pressé, ne manque pas de venir nous saluer ! 
Quel bonheur ! 

« Oui Olympe on 
sera là ce soir ! 
Oui on chantera et 
dansera, t’inquiète 
c’est prévu ! ;) »
Attendu pour les 
balances au Dock 
Des Suds, il rejoint 
alors les autres 
artistes.
La #TeamOlympe 
est bien présente 
et se retrouve tôt 
devant les portes 
de la salle.

Et nous avons la chance de pouvoir nous placer 
juste devant la scène, bien décidés à profiter un 
maximum de ce showcase !

Quand Karine Ferri annonce l’arrivée du gâté sur 
scène, la salle s’enflamme ! Olympe s’installe au 
piano pour nous interpréter « Born to die »…aux 
premières loges, j’avoue que mon cœur chavire. 

Son interprétation, la puissance, la pureté de sa 
voix…je ne peux retenir quelques larmes.
Olympe chante ensuite « Zombie » ! Oui ma fraise 
des bois on lève les bras en l’air !!!
Et pour finir…« C’est facile » ! On danse, on saute, 
on chante, on compte jusqu’à 3… ! Bref la grosse 
folie !
Comment vous dire que ces 3 chansons sont 
passées trop vite ? La voix, les sourires, les cœurs 
du « belo », son petit déhanché ^^…juste un mot : 
ENCORE !
Bref je peux dire, et d’une façon totalement objective 
(oui oui !), que notre lion a mis le feu au Dock Des Suds !
Un petit mot pour les « nouveaux talents » qui ont 
aussi assuré le show, Charlie, Elodie et Manon ! 
Super soirée !
Olympe joli, vivement ton #OlympeTour pour vibrer 
une soirée entière au son de ta voix!
La petite cigale Mawie se serait bien glissée 
dans ta valise pour vivre plein d’autres concerts 
comme ça !
Merci pour tout, et n’oublie pas le lion : 
La Bonne-Mère veille sur toi ! Reviens vite ! 
Signé : Marie, @LaMarie13008, #TeamOlympe 
section Sud, membre de la #TeamDéglinguée, et…
j’en ris encore Olympe…buveuse de génépi ! 
(avec modération !)

Marie

Concert privé The Voice Marseille
Le 28 Mars 2014 - Par Marie @LaMarie13008

Devant
son piano, à Marseille
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LES COMPTES RENDUS1èRE PARTIE D’EMMANUEL MOIRE

En route vers sa ville d’origine, Amiens, à 
l’occasion du concert d’Emmanuel Moire où 

Olympe se produit en première partie.

Tout juste arrivé, Olympe se prend au jeu des photos 
et dédicaces, nous démontrant une fois de plus 
sa gentilesse et sa générosité. Puis direction les 
répétitions, nous laissant entre nous, sous le signe 
des retrouvailles et des nouvelles connaissances. 
La Team Olympe toujours fidèle et prête pour 
mettre l’ambiance.

19h30 : Ouverture des portes du Cirque d’Amiens, 
nous découvrons les lieux.
20h30 : Salle comble, une entrée sous les 
projecteurs, que le show commence !

Incontournable, Olympe, 
installé au synthétisseur, 
débute avec 
« Born to die ». Toujours 
un véritable moment de 
frissons faisant défiler 
de nombreux souvenirs. 
Restant sur son premier 
album il nous fait le 
plaisir d’interpréter 
« I will always love you ». 
Le 28 avril approche à 
grand pas, quelques 
chansons de l’album 
« Une vie par jour » 
étaient inéluctables. 

Ainsi, le titre éponyme de ce second opus et 
« C’est facile » en version acoustique accompagnée 
par Vincent LANTY au synthétisseur et d’une 

certaine façon la 
Team Olympe en 
choeur :) Vient la fin 
de la première partie, 
Olympe ne pouvait pas 
quitter la scène sans 
un clin d’oeil à l’artiste 
qui assure la suite de 
la soirée, Emmanuel 
Moire, en interprétant 
« Depuis peu ».

Place à Emmanuel Moire qui a assuré le show 
comme il sait le faire. La Team Olympe toujours là 
pour garantir une atmosphère festive.

Concert terminé, nous retrouvons Olympe à la 
sortie avant de se quitter. Quant à la Team Olympe 
la soirée n’était pas complètement finie pour nous, 
un dernier moment ensemble dans la bonne 
humeur s’imposait : « C’est facile de s’amuser ».

Syria

Première partie Emmanuel Moire – Amiens
Le 29 Mars 2014 - Par Syria @TagadaSyria

« La Team Olympe toujours fidèle et 
prête pour mettre l’ambiance. »

« Très ému d’avoir chanté à Amiens ce soir ! » 
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À VENIR...LES RENCONTRES

Quand les « patrons » (cc @SuperValou!) m’ont 
demandé d’inaugurer cette nouvelle rubrique, 

j’ai été très flattée, mais aussi très angoissée! Parler 
de moi, de mes sentiments, moi qui suis plutôt 
pudique et réservée, pour le coup, « pas facile »!

Par où commencer…Comme beaucoup d’entre 
nous, je découvre la voix d’Olympe dans la BA 
de The Voice : une voix singulière, atypique, mais 
pleine, chaude, envoûtante. Puis arrive le 2 février 
2013, voilà un jeune homme timide qui s’installe 
au piano et dès les premières notes, le temps 
s’arrête, comme suspendu. Sa voix aérienne, son 
interprétation, ses envolées lyriques et l’émotion 
qu’il dégage, tout est juste, parfait, grandiose ! Je 
suis saisie, scotchée par tant de grâce, de magie, 
jamais je n’ai entendu une telle voix, qui passe des 
graves aux aigus avec une facilité déconcertante ! 
On touche au sublime ! Et pour ne rien gâcher, mon 
cœur de midinette fait « boum » quand je découvre 
son visage d’ange, son sourire éclatant et sa voix 
si sexy (quand il parle) ! Je suis sous le charme !

Au fil des émissions, mon admiration pour ce 
jeune chanteur grandit, j’attends encore plus 
impatiemment que d’habitude les samedis soirs. A 
chaque passage d’Olympe, je suis impressionnée 
par son talent à s’approprier les chansons, à les 
réinterpréter à sa façon, j’en oublie les versions 
originales que, pourtant, j’adore ! « Désenchantée », 
« Zombie » et surtout « Frozen » qui restera pour 
moi la plus belle reprise, la plus impressionnante, j’en 
ai des frissons à chaque fois que je l’écoute ! Mais 
comment a-t-on pu passer à côté d’une telle voix, 
d’un tel talent auparavant ?! Incompréhensible !

Puis arrive la finale, je suis sûre qu’Olympe va 
gagner, même si l’adversaire est de taille. Mais 
intérieurement, je souhaite qu’Olympe ne remporte 

pas cette finale. 
Ça parait étonnant, 
incompréhensible, 
mais je sais que 
gagner un télé-
crochet conduit 
parfois à sombrer 
dans l’oubli et 
ça, ça me parait 
i n e n v i s a g e a b l e 
pour lui ! Que sont 
devenus les Stéphan Rizon, Magali Vaé, Jonathan 
Cerrada, Cyril Cinélu et autres ? Ils sont sortis 
victorieux de ces émissions, mais depuis ? J’ai peur 
qu’Olympe subisse le même sort. Alors, quand je 
vois qu’il finit 2ème (de si peu!), quelque part, je suis 
contente, soulagée : à ce moment précis, je suis 
sûre qu’il ira loin, très loin !

C’est pendant la tournée The Voice que je me 
rends compte que je suis devenue une vraie fan 
d’Olympe, accro à sa voix, à son charme, à sa 
personnalité ! Je retrouve mes 15 ans (j’en ai 40 !), 
une vraie ado, je passe des heures sur Internet à 
chercher des infos sur mon idole, à découvrir de 
nouvelles photos, des anecdotes, des vidéos, à 
me renseigner sur son passé, à écouter en boucle 
ses covers sur Youtube (je vous recommande 
« Shelter », sublime!) ! Je crée même un compte 
Twitter (la veille de mes 40 ans!), rien que pour 
le suivre et communiquer avec lui ! Bon, depuis, 
je suis aussi devenue accro à Twitter ! J’échange 
avec la team, je guette les tweets d’OLY (« pas 
facile » quand on a qu’un vieil ordi qui rame et pas 
de smartphone !), que je découvre toujours avec 
un temps de retard ! J’ai hâte que la journée de 
boulot se termine pour découvrir si mon GRAND 
LION (le petit nom que je me suis permise de 

Fabienne n’a jamais rencontré Olympe
Par Fabienne - @pitchiefaby

« Une voix singulière, atypique... »

« Je suis devenue 
une vraie fan d’Olympe »

« Il me faut être patiente; je l’espère, 
je le souhaite, j’en rêve ! »

lui donner ! ) m’a fav dans la journée (ahhh… ce 
bonheur indescriptible quand on voit qu’un tweet 
a été lu et apprécié ! ). Inspirée par tant de talent 
et de charme, j’ose même lui écrire une chanson 
qui retrace son parcours dans The Voice (alors que 
ce n’est pas du tout mon métier !) et la lui envoie, 
accompagnée d’un petit lion en peluche !

Une décision s’impose alors à moi : je dois 
rencontrer mon idole, l’écouter en live et ce sera à 
Nantes ! Je m’offre le plus beau cadeau pour mes 
40 ans. Place achetée, baby-sitter réservée, je suis 
comme une lionne en cage (ah ah!) les jours qui 
précèdent ce jeudi 13 juin. Mais malheureusement, 
la baby-sitter se désiste au dernier moment et 
me voilà sans solution de garde pour mon p’tit 
bonhomme! Noooonnnnn, mon rêve de rencontrer 
Olympe s’envole ! Je suis dégoûtée, triste, mais 
bon, je relativise, y’a pas mort d’homme (enfin, 
mort de fan !), j’aurai bien une autre occasion de le 
rencontrer.

Et cette occasion se 
présente, de façon 
inespérée, tout près 
de chez moi (50km!), 
à PLOERMEL. 
« Olympe en showcase 
à PLOERMEL le 7 
décembre », je relis 
10000 fois le tweet pour 
être bien sûre que je ne 
rêve pas ! Bon, cette 
fois c’est la bonne, le p’tit bout est casé, j’achète 
même une boite de macarons de mon boulanger 
(ils sont délicieux !) pour offrir à OLY. Je m’y vois 
déjà, à quelques mètres de lui, j’imagine pouvoir 
lui parler après le concert, bien que j’angoisse à 
l’idée de bafouiller comme une pauvre nulle ! Mais 
une fois de plus, le sort s’acharne ! J’apprends 
le matin que je dois remplacer au pied levé une 
amie sur un stand du Téléthon dans ma ville ! C’est 
pas possible, je suis maudite ou quoi ?! Je suis 
écœurée ! Bon, heureusement que c’est pour une 
bonne cause. Je me console en mangeant tous les 
macarons ! C’est malin !

Les mois passent, je vis par procuration de 
nombreux moments forts que vit la Team avec son 
idole (Disque d’Or Party, Pièces Jaunes, émissions 
de radio et de télé diverses, shooting pochette 
album)… (J’en profite d’ailleurs pour adresser un 
énorme MERCI à tous ceux qui nous font partager, 
par leurs écrits ou leurs photos/vidéos, ces fabuleux 
moments !).

Et quand j’apprends qu’Olympe a choisi la Bretagne 
pour son 1er concert solo, mon sang ne fait qu’un 
tour ! J’en serai, impossible qu’il en soit autrement ! 
Mais c’était sans compter le sort qui s’acharne une 
fois de plus : le 15 mars, je ne suis pas dispo ! Mais 
qu’ai-je fait pour mériter ça ???? En y repensant, 
j’aurais dû m’en douter, car comme on dit, « jamais 
2 sans 3 » ! Ce qui me laisse alors une lueur 
d’espoir : la 4ème sera la bonne !

Combien sommes-nous dans la Team à n’avoir 
jamais vu notre chouchou ? Des dizaines, des 
centaines, des milliers ? Je vous imagine, à la lecture 
de ces lignes, vous exclamer : « Moi ! Moi ! Moi aussi, 
je ne l’ai jamais rencontré ! » Vous comprenez alors 
la tristesse, l’envie, voire la pointe de jalousie que 
je ressens parfois à la lecture des témoignages des 
autres, de celles et ceux qui ont eu cette chance. 
Mais je sais que mon heure viendra, qu’il me faut 
être patiente; je l’espère, je le souhaite, j’en rêve ! 
Et il faut croire en ses rêves, Olympe nous le prouve 
tous les jours! 

Alors, j’espère pouvoir un jour témoigner enfin dans 
la rubrique « les compte-rendu » du OLYMAG, ça 
voudra dire que je t’ai enfin rencontré, mon GRAND 
LION ! 

        

Fabienne 

©Enzo Van Erven
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L’ARRIVÉE DU NOUVEL ALbUMSEbASTIEN NOUS PARLE DE

Plus d’un an déjà qu’Olympe a fait son 
apparition magistrale devant des millions de 

téléspectateurs.  Un an durant lequel l’Artiste n’a 
cessé de se nourrir de scènes, de travail et d’Amour.
Cette année a vu la naissance d’un premier album 
éponyme, salué par les critiques et surtout par 
un public toujours présent, un succès couronné 
d’un disque d’or. Il y a eu les concerts, nombreux, 
chaleureux, où les énergies ont portés l’Artiste. 
Des moments inoubliables en plateau, Les 
NRJ Music Awards, ou encore les Prouesses 
radiophoniques….Olympe a été très présent durant 
cette année particulièrement riche pour lui.

Il y a seulement quelques jours, Olympe se 
produisait sur la scène de Landerneau pour un 
concert inoubliable, entièrement concocté par 
l’artiste et ses musiciens, moment magique.
Olympe devient un grand, parmi les grands mais il 
a su garder ses yeux d’enfant. L’artiste  est prêt à 
tracer sa route,  avec ses projets, sa musique, ses 
envies.

Le 28 avril, après de longs mois d’attente pour le 
public, d’intenses journées de travail  en studio 
entre Paris et New York, le nouvel album d’Olympe 
verra le jour sous le nom de « Une Vie Par Jour ».
Cet album dévoile Olympe, à travers ce qu’il aime, 
ce qui le touche. Il nous emmène dans son univers 
coloré et résolument Pop, parsemé de magnifiques 
balades, posées sur des textes forts. On note la 
collaboration de Emmanuel Moire, Nazim, Zaho 
ou encore  Patxi Garat… auteurs et musiciens  
de talents.  Un Album reflétant la personnalité 
de l’Artiste, un homme ancré dans son époque, 
moderne et respectueux de la vie et des autres.
L’album, très attendu par un public déjà convaincu, 
devrait convaincre et séduire ceux qui ne 
connaissent pas encore l’artiste.
Olympe a ouvert la porte, il a emprunté le chemin, 
il est prêt pour la grande aventure de sa vie. 
Des albums, le public en attend des dizaines, 

mais celui-ci devrait marquer les cœurs ! « Une Vie 
Par Jour » ouvre un nouveau chapitre de la belle 
histoire unissant Olympe à son public. Olympe 
est un des rares passeurs de bonheur, il fait vivre 
sa musique et sait nous rendre la vie un peu plus 
supportable, c’est le rôle véritable de l’artiste.

En attendant de te retrouver sur les scènes de 
France… Olympe, nous te souhaitons bonne route, 
main dans la main, avec ton cher public.
 
« L’homme le plus heureux est celui qui fait le 

bonheur d’un grand nombre d’autres ».
DIDEROT

Sébastien

Les titres de l’album : 

Une vie par jour
Je veux tout
Funambule
C’est facile

Trouver les mots
Les nuits noires (We got us)

Bien avant les larmes
Les heures un peu tard

Depuis peu
Nos yeux d’enfants

Superstar
Une saison en enfer

BONUS
La vie devant nous 

C’est facile (Acoustique) 
La vie comme elle vient

Il arrive….. C’est l’événement musical du mois …
Par Sébastien - @SebJof

L’album « Une Vie par Jour »
Sortie le 28 Avril !



30 31OLYMAG’ - AVRIL 2014 OLYMAG’ - AVRIL 2014

SUR LE NOUVEL ALbUMVOS ATTENTES...

Déborah (@DborahDeby84)
« Étant un album de compos, ce deuxième album «Une Vie par jour» promet d’être 

à la hauteur de nos attentes et de notre soutien pour Olympe ! Hâte de le découvrir.»

Caitlin (@Liath_c) 
« J’attends juste du nouvel album quelque 

chose de grandiose, qu’on puisse avoir dans la 

tête tout le temps et qui nous fasses du bien 

lorsqu’on l’écoute !»

Anais (@anaisbarbeau)
« Que cet album soit magique et qu’il nous fasse rêver ! » 

Fanny (@LeHarscoetFanny)« J’attends qu’il garde la fraîcheur, le punch, l’authenticité et l’émotion que j’aime tant chez Olympe ! Mais je suis suis sure que cet album va déglinguer !! »

Léna (@Lena_Mln)
« Tout simplement, un univers totalement 
différent de ce qu’on a l’habitude d’entendre 
avec des rythmes plus ou moins soutenus. 
J’attends aussi que cet album me transporte 
et me fasse frissonner à chaque écoute.  »

Béatrice
« J’attends avec impatience l’album 

d’Olympe, j’espère de belles balades 

qui nous transportent dans son univers 

musical, qu’il continue à nous faire 

rêver cela fait du bien.... »

Valou (@valouMF) 

« Je souhaite que l’album #UneVieParJour 

bouleverse et transporte beaucoup de 

personnes et qu’Olympe décroche enfin 

la Une et pour longtemps !  »

Clément (@ClementPotatoi)« Un album qui fasse rêver, danser, et toujours aussi parfait ! » 

Florine (@FlorineChevrier) « J’attends de ce nouvel album qu’il nous fasse danser et rêver ! »

Justine (@JustineJJs) 

« Cette année avec Olympe et la 

#TJ’attends du nouvel album d’Olympe qu’il 

nous emmène encore plus loin dans son 

univers, qu’il nous permette de découvrir 

sa personnalité sous toutes ses facettes, et 

qu’il nous fasse voyager et frissonner...  »

Camille (@_ucamille) 

« J’attends qu’il soit différent, surprenant ! »

Véro (@SweetyVé)
 « Bien que l’or de l’album #Olympe te va si bien.. Pour ton premier album de 

compositions #UneVieParJour, moi je rêve de diamants ;)) #Chut #SoutienInfini   »

Emilie (@milie_maurel) « Un album plein de vie et de sensibilité, 
à l’image d’Olympe ! »

Karine (@tifafa06) 

« J’attends d’être transportée dans 

son univers musical et ressentir de 

l’émotion et des frissons. »

Tobias (@tobiasdelcroix)
« J’espère que ses nouveaux titres me 

procureront autant de bien que ceux du 

première album, j’ai vraiment très hâte !  » 

Laetitia (@laetitiatitiiii)« J’attends du punch, du fun, du Olympe !  »

Danielle (@matitidan) 

« J’attends d’«Une vie par jour» qu’il 

me fasse frissonner d’émotion, qu’il 

chahute mon cœur, embrase mes 

jours, fasse pétiller mes yeux et 

sourire ma vie par son éclat solaire.  » Maëlys (@maelysfretz) 

« Des sons qui nous fassent bouger 

mais aussi rendre émus chacun 

d’entre nous. Vu les extraits je suis 

sûre qu’il sera vraiment génial »Sylvette (@thubinsylvette) « De pouvoir rentrer un peu plus dans son univers...»
Laura (@LauraaDi)
« Des chansons qui bougent, des chansons 
qui lui ressemblent, des chansons de 
«dépressif», Olympe quoi ! »Amandine (@Nephtys_92)

« Cet album, je le sens déjà parfait, j’espère qu’il me transporte 

ailleurs, qu’il me fasse rêver. Mais avec Olympe #CestFacile ;)»

Cloé (@cloe_hyz)« Pour le prochain album d’Olympe, j’aimerais qu’il reste dans son style, comme les piano-voix mais aussi quelques chansons plus rythmées, pop 
et un peu d’électro :) En tout cas pour 
l’instant j’adore «Depuis peu» et surtout 
«Une Vie Par Jour» !!! <3  »

Noémie (@NoemieMichaux) « Je sens que cet album va être une perfection. <3 »
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SUR LE NOUVEL ALbUMVOS ATTENTES...

Timothée (@Tit20) 
« J’attends du nouvelle album, qu’il soit du genre, 

dance, qui bouge, mais en même temps qu’il y ait 

quelques piano-voix, comme on les aime. Mais, 

je ne m’inquiète pas pour ça, avec «C’est facile», 

«Une vie par jour», et «Depuis peu» je suis déjà 

fan... Je suis sur qu’Olympe nous offrira un superbe 

album digne de ce nom... »

Pauline (@_PaulineHG)
« De l’émotion, de la tendresse, de belles mélodies et un brin 

de folie, c’est tout ce que je veux de ce nouvel album ! »

Sophie (@soso_patgo)
« J’attends que le nouvel album d’Olympe me transporte 

dans l’émotion et dans sa magie mais ça, je ne suis pas 

inquiète car je sais que ça sera le cas !» 

Marie (@Rie_MaRvR)

« Je m’attends à ce que l’album soit aussi frais que la 

pochette, à l’image des quelques titres que nous avons 

déjà, aussi pétillant que «C’est Facile» et aussi doux 

que «Une vie par jour» en un mot du grand Olympe ! »

Allison (@Allisonderache) « Je n’attends rien spécialement de l’album car je sais qu’il sera parfait à mes yeux et qu’on ne pourra que l’aimer ! »

Pauline (@PaupauD_) « J’ai vraiment hâte que ton album sorte 
chouchou, découvrir ton univers, ton 
style. Cet album te permet de réaliser un 
peu plus ton rêve et nous permet de vivre 
dans le bonheur. »

Mylène (@mymy_olympienne)

« Ce nouvel album je le vois rayonnant, 

comme Olympe, un album à son image. »

Céliane (@MissCeliane) 

« Avec le nouvel album d’Olympe, j’espère 

vivre une vie par jour ! »

Johana (@JohanaMusic1)

« J’attends de cet album qu’il me 

transporte, qu’il me fasse vibrer, chanter, 

pleurer, danser, qu’il soit à son image : 

sensible avec une bonne dose de folie, et 

bien sûr, qu’il soit disque de platine ! »

Océane (@mlle_enjoy) 
« Je n’ai qu’une envie, de rentrer à 
cent pour cent dans l’univers musical 
d’Olympe avec cet album. »

Hélène (@dudugaz) « J’attends juste LE GRAAL !!!  »

Nathalie (@natalissme ) « J’attends que cet album lui ressemble 
vraiment et soit a son image... Joyeux, 
émotionnel, plein de vie !!! »

Océane (@Oceanecary) « Je veux avoir des papillons dans le ventre en écoutant cet album ! »

Marie (@Its__Mariie)« A mon avis, l’album #UneVieParJour va être pétillant et donnera la pêche mais aussi touchant et bouleversant... Enfin il sera à l’image d’Olympe !  »

Orlane (@OrlaneOlympe)
« J’attends un album très «coloré» avec des balades comme Olympe sait les faire ! »

Léa (@LeaFilisette) « J’attends de cet album qu’il soit 
magique, tout comme le premier et 
que pourquoi pas, il soit fait de duos 
inédits ! »

Alexane (@Alexanefck) « Je l’attends impatiemment, il sera sans aucun doute magique et parfait, bref vite le 28 avriiil » 

Inès (@MelodieMusic1) « J’imagine des chansons qui bougent, avec plein de couleurs musicales. Il me tarde de le découvrir ! »

Faustine
« J’attends qu’il soit parfait, comme 

le premier !  »

Merci à tous pour vos petites phrases 
concernant ce nouvel album...
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LA FAN DU MOIS

Présentes-toi.
Je m’appelle Laura, j’ai 17 ans et habite en région 
Parisienne. Lycéenne à plein temps (ou pas 
ahah), habite chez mes parents, à la recherche de 
l’homme parfait ! Bon ok, j’arrête. (rires). 

As-tu déjà rencontré Olympe ?
Oui je l’ai déjà rencontré ! 

Quand ? où ?
Plusieurs fois ! Mais la première fois que je l’ai 
vu en vrai c’était le 17 mai à l’enregistrement de 
la finale de The Voice avec Willl I Am, et donc en 
mode «Olympe Bitch» ahah ! Puis ma première 
rencontre avec lui c’était sur le plateau de TPMP le 
11 juillet, puis les rencontres se sont enchaînées à 
partir du mois de septembre ! Et donc la dernière 
date du 15 mars à Landerneau lors de son «premier 
vrai concert».

Pourquoi Olympe ? 
Vous me posez une grosse colle là... Olympe 
tout simplement parce qu’il est arrivé dans ma 
vie vraiment par hasard, et que je soutenais déjà 
un artiste auparavant. Mais c’est vrai que sa voix 
m’a immédiatement touchée et j’ai vu en lui cette 
sensibilité, son humilité... Son histoire m’a vraiment 
donné envie de le découvrir un peu plus au fil des 
primes, puis est arrivé le jour où je l’ai vu pour de 
vrai... Et là, je ne l’ai plus lâché. Car sa gentillesse, 
son talent et la personne qu’on a découvert en lui 
au fil de son aventure ont vraiment fait de lui un 
garçon attachant et qui mérite ce qui lui arrive. 

À partir de quel moment ? 
Je dirais à partir du moment où la pub The Voice a 
été diffusée. J’avais vraiment hâte que la saison 2 
commence mais de plus, j’avais vraiment envie de 
découvrir LE talent qui se cachait derrière cette voix 
si mystérieuse... Mais sinon, depuis le 2 février. 

Où, et avec qui, tu t’es réveillé(e) ce matin ?
Réellement ? Avec moi-même ahah et dans mon lit 
au milieu de mes 12 000 couvertures.

Ta maison brûle, quel objet sauves tu en premier ?
OMG... Euh, tous mes autographes et objets 
concernant Olympe et Matt. 

Si tu étais invisible une journée, quelle est la 
chose que tu voudrais absolument faire ?
Euh.. ÊTRE UNE PETITE SOURIS pour rendre 
visite à quelqu’un... MDR

Qu’aimes tu le moins chez toi ?
Mes oreilles, burk.

Quelle est la personne que tu appelles le plus 
souvent ?
Azenor (merci Olympe d’ailleurs hihi)

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 Laura 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

LAURA

Décris-nous la photo la plus fun de ton portable.
C’est une photo de Pauline et moi quand elle est 
venue chez moi au mois de mars. On se préparait 
pour aller passer la journée sur Paris avant qu’elle 
reparte (snifffff). Ce fut une journée magniiiiiifique 
malgré le froid horrible ! Et j’adore nos têtes sur la 
photo ahah !

Un jour sans téléphone portable, pour toi c’est...
Un vie par jour en moins. (rires)

Quel est ton fond d’écran ?
Olympe entouré de jolies filles (Justine, Azenor, 
Florine, Pauline et moi-même) (rires)
Mais bon je le change tellement souvent aussi... 

Quelle est la plus grande honte de ta vie ?
J’étais avec des amies, on faisait les magasins 
et on a du se dépêcher car sinon on loupait notre 
train... C’était l’année dernière à la fin de la période 
où il avait beaucoup neigé... Elles se sont mises à 
courir et moi je marchais tranquillement, et j’ai glissé 
sur une plaque de verglas, sur les fesses devant 
beaucoup de monde... Bref, j’avais vraiment honte 
mais surtout mal ! 

Si tu pouvais avoir un pouvoir magique, ce 
serait lequel ?
Rendre les gens un peu moins con ! 

Quelle est la première chose que tu fais en te 
levant le matin ?
Je regardes mes messages, notifs, twitter, insta, 
snaaaaap et facebook.

Le surnom le plus ridicule qu’on t’ait donné ?
Laura le caca ou Laura le rat, et oui. 

QUESTIONS EN VRAC
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KAREN3 QUESTIONS À ...

Son amie, Karen

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

Selon toi, qu’est-ce qui rend Olympe si attachant ? 

Olympe est attachant simplement car il respire la sincérité et l’altruisme. Il a toujours chanté avec son 
cœur. Sa sensibilité, tant personnelle qu’artistique font qu’on le trouve spontanément touchant. Et ce 
n’est pas qu’un paraître, c’est ce qu’il est réellement. Olympe est adorable, présent pour tous, honnête et 
sincère. Il reste fidèle à lui-même. C’est un véritable ami et un vrai cadeau de la vie... Ca fait plus de 7 ans 
que je le connais : je suis fière de son parcours, fière de lui, d’avoir partagé et de continuer de partager 
ces moments précieux avec lui.

Comment as-tu vécu l’aventure The Voice aux côtés d’Olympe ? 

Hum... Question compliquée…! C’était les montagnes russes durant toute l’émission ! Déjà, comme j’ai 
eu la chance de l’accompagner sur l’aventure des pré-auditions avant les auditions à l’aveugle, chaque 
étape franchie était fantastique et en même temps tellement évidente ! J’avais des frissons chaque fois 
qu’il chantait... L’audition à l’aveugle a été particulièrement éprouvante : je tremblais (ce que Nikos n’a 
pas manqué de remarquer !), mais j’ai toujours eu confiance en lui. Il a ce grain de voix exceptionnel 
qui ne peut passer inaperçu et j’étais certaine que les coachs se retourneraient ! Finalement, ça s’est 
passé si vite qu’on n’a même pas eu le temps de stresser !! J’avais envie de sauter partout...d’où mon 
« 4 claques !! » :-) Mais parallèlement à ça, c’était compliqué car il fallait garder sagement le secret durant 
plusieurs mois et c’est ce qui fut le plus frustrant ! A ce moment là, j’étais tellement fière de lui que j’avais 
envie de le crier partout ! :)

Quel est ton plus beau souvenir/délire avec Olympe ?

Dur dur, il y en a tellement ! Je dirais deux souvenirs en particulier : le premier concerne un concert qu’il 
assurait dans le sud. Descendue en voiture pour le voir, on est parti sur un coup de tête après le concert : 
on a fait 150 kms juste pour pouvoir assister au coucher du soleil sur la plage et faire un pique-nique ! On 
est arrivé juste à temps pour voir le soleil disparaître, c’était un moment magique ! Le deuxième souvenir 
était dans un de nos restaurants fétiches avec les fameuses lasagnes au saumon... Ça reste un gros 
délire entre nous mais je n’ai pas besoin d’en dire plus, je sais qu’il vous lit, il comprendra !! ;) 

« Je suis fière de son parcours,
fière de lui... »
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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...

Morgane
@celtiika

01 Avril 

Amélie
02 Avril

Inès
@Melody_LoveGlee

05 Avril

Karine
@VERNIEREKARINE

07 Avril

Allison
@Allisonderache

12 Avril

Nolwenn
@NBieberKidrauhl

13 Avril

Esther
@FanOlympe

14 Avril

Marie-Thérèse
@marie_olympe

17 Avril

Manoue
@Tiotemanue

20 Avril

Marie
@Lmarie49

22 Avril

Flavie
@DebruyneFlavie

24 Avril

Gaëlle 
@MystiicGaL

24 Avril

Johana
@JohanaMusic1

24 Avril

Anne-Sophie
@AnneSo80650

28 Avril

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

tonarticleolymag@gmail.com

Un Très Joyeux Anniversaire à vous tous ! 

N’hésitez pas à précommander le nouvel album :
« Une vie par jour »

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

Et quel mois... Si il n’y avait qu’un événement à retenir pour 
ce mois, ce serait sans aucun doute la sortie du nouvel album 
d’Olympe, «Une vie par jour» ! Nous l’avons tant attendu, 
tant espéré... Encore quelques jours et il sera enfin dévoilé 
! On se donne tous rendez-vous dans nos supermarchés, à 
la FNAC, à la Poste, où vous voulez mais soyez là le Lundi 
28 Avril ! 

Et qui dit nouvel album, dit promotion ! Et Olympe sera encore 
une fois sur les routes de France pour partager avec vous de 
beaux moments. 

Prenez note, puisque les dates commencent à arriver. Olympe 
sera le Dimanche 13 Avril, à Calais pour un concert organisé 
par Radio6, au complexe Calypso ! Écoutez la radio et tentez de 
gagner vos places pour le Calais Live ! 

Le Mardi 15 Avril, Olympe sera à Épernay pour le Carrefour de 
Stars, organisé par la radio Champagne FM ! Il ne vous reste 
plus beaucoup de temps pour gagnez vos places et participer au 
concert, il vous suffit juste de tentez votre chance en écoutant la 
radio ! 

Nul doute qu’Olympe fera de nombreuses apparitions télévisées et que 
d’autres dates s’ajouteront à ces deux dernières ! Pour connaître toutes 
les dates, n’hésitez pas à le rejoindre sur les réseaux sociaux ! 

Et nous on se retrouve le mois prochain 
pour partager toutes nos impressions 

sur ce nouvel album !

Il est là, il est arrivé... Le mois d’Avril pointe enfin le bout de son nez ! 




