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ÉDITO

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

 « HAAAA, L’ALBUM D’OLYMPE EST ENFIN SORTI ! »  Voilà, 
comment commencera ce nouveau numéro d’OLYMAG ! 

Comme chaque mois, vous retrouverez des comptes - rendus 
des événements qui ont eu lieu dans le courant du mois d’Avril, 
l’indispensable interview « Fan du mois » et l’un d’entre vous, vous 
permettra de revivre un moment partagé avec l’Artiste dans sa ville, 
pour une jolie occasion… 

Nous vous proposons aussi de lire le témoignage d’une personne 
n’ayant jamais vu Olympe et en parallèle, lire l’expérience d’une Fan 
ayant eu cette chance ! 

Enfin, ce mois-ci nous avons eu la chance de poser nos « 3 questions 
à… » SURPRISE ! Encore merci pour sa disponibilité et ses belles 
réponses ! 

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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« Une vie par jour, 
au minimum... »

© Dimitri Simon



4 5OLYMAG’ - MAI 2014 OLYMAG’ - MAI 2014

1èRE pARTIE D’EMMAnUEL MOIRELES COMpTES REnDUS

Première partie Emmanuel Moire – Amiens
Le 29 Mars 2014 - Par Viviane @PellvPeltiez

Ma deuxième rencontre.... Après avoir rencontré 
OLYMPE pour la première fois le 24/01/2014 

à Compiègne lors du gala des pièces jaunes, je 
mesure ma chance de pouvoir assister au Concert 
d’Emmanuel Moire ce 29/03/2014 au cirque 
d’Amiens avec en première partie le finaliste de The 
Voice 2, le régional de l’étape, comme l’annoncera 
le présentateur.

Jour J,  la journée n’en finit pas, je ne tiens pas en 
place à l’idée de vivre cette soirée, mais comme à 
mon habitude, mon angoisse et ma timidité à l’idée 
de rencontrer les membres de la Team m’empêchent 
d’être pleinement heureuse. Dans l’après-midi, je lis 
les messages de la Team qui est déjà sur place et 
qui assiste à l’arrivée d’OLYMPE pour les dernières 
répétitions, je ne parviens pas à prendre ma voiture 
pour les rejoindre.

Vers 18 h 30 je me décide enfin à prendre la route, 
cette demi-heure qui me sépare d’Amiens me paraît 
être une éternité. J’arrive enfin devant le cirque, 
m’avance et rejoins la Team qui, comme à son 
habitude, me met très vite à l’aise. Retrouvailles 
et nouvelles rencontres, nous décidons de rester 
toutes ensemble afin de pouvoir faire plus de bruit...
Au cours de la semaine, une personne de la Team 
me sollicite pour obtenir un autographe d’OLY, une 
seule envie : réussir ma « mission » pour pouvoir 
lui faire ce plaisir, mais aurai-je la possibilité de 
l’approcher ?

Les portes du cirque s’ouvrent enfin et nous 
prenons place dans la bonne humeur avec cette 
envie de soutenir et de «mettre le feu» pour ces 
deux artistes de talent.

OLYMPE fait enfin son apparition sous un tonnerre 

d’applaudissements, j’imagine alors son émotion 
de chanter dans sa ville, devant ses amis et ses 
proches. Ma gorge se serre et une nouvelle fois je 
remercie la bonne étoile qui m’a permis de vivre 
ce moment. Notre Amiénois commence avec 
l’incontournable «Born to die», sa voix puissante 
résonne dans le cirque, il enchaine alors plusieurs 
titres pour finir avec « Depuis peu », qui lui donne 
l’occasion de remercier celui qui a écrit cette 
chanson et qui va à son tour enchanter le cirque 
d’Amiens.

Il est déjà l’heure pour OLYMPE  de céder sa 
place après avoir reçu une Standing Ovation de 
cette salle qui pourtant est venue en majorité pour 
écouter Emmanuel Moire qui nous offrira un super 
concert et nous fera frissonner, notamment avec 
cette chanson « Sois tranquille » dédiée à son frère 
disparu.  

En effet, après avoir allumé une bougie, il se 
met au piano, nous observons alors un silence 
impressionnant, l’émotion du public est palpable, 
seules les notes de musique et la voix d’Emmanuel 
résonnent, l’ombre de ce frère disparu plane sur 
nous, c’est ainsi que je l’imagine, c’est ainsi que je 
le ressens.

La chanson ou devrais-je dire l’hommage s’achève, 
toute la salle se lève pour applaudir dans l’obscurité 
durant de longues minutes, mais toujours sans un 
mot, sans un cri, juste le claquement de nos mains, 
juste l’envie de rendre hommage à ce frère disparu 
et de soutenir Emmanuel dans cette  épreuve. Nous 
essuyons tour à tour nos larmes d’émotion ; je crois 
que je n’écouterai plus jamais cette chanson sans 
me souvenir de ce moment fort et puissant. 

A l’issue du concert, nous décidons de rejoindre 
la sortie des artistes et, à ma grande surprise, j’y 
retrouve OLYMPE  déjà en grande discussion avec 
la Team. Me revient alors en tête ma «mission» : 

sans hésiter, je m’approche, lui tends ma feuille et 
lui demande un autographe en expliquant à qui il 
est destiné. Il a les yeux rivés sur ma feuille, ne 
relève pas la tête, mais s’exécute avec plaisir : 
il ne me regarde pas mais peu importe, j’ai mon 
autographe,  je suis ravie, je m’éloigne.

Mais une nouvelle fois le destin me pousse vers lui, 
une personne de la Team avec qui j’ai sympathisé 
n’ose pas l’approcher pour lui remettre son cadeau 
(j’ai trouvé plus timide que moi et oui ça existe). 
Comme je ne veux pas qu’elle parte avec des 
regrets, je la prends par le bras et m’avance une 

nouvelle fois avec elle vers OLYMPE afin qu’elle 
puisse lui offrir son cadeau. Je les observe, émue 
par cette nouvelle rencontre, il la remercie et lui 
fait son bisou tant attendu, je suis sincèrement 
heureuse pour elle.

Je pense alors à ceux qui n’ont pas encore eu la 
chance de vivre ce moment et à qui je souhaite du 
fond du cœur de pouvoir réaliser ce rêve.

L’histoire aurait dû s’arrêter là, mais le regard d’OLY 
se tourne vers moi, je lis alors la surprise dans ses 
yeux, il me reconnaît, avec ce sourire légendaire 
qui illumine son visage, il s’exclame : « Viviane ! Tu 
es venue ? Tu n’es plus timide ? Viens je te fais un 
bisou ».

Sans vraiment l’avoir cherché, je vis ma deuxième 
rencontre avec lui. Ce n’est qu’un peu plus tard 
que je réalise ma chance d’avoir vécu ce moment, 
même si celui-ci n’a duré que quelques minutes, 
je pars le cœur en joie et la tête remplie de 
souvenirs. Souvenirs complétés ce soir là par une 
autre rencontre, toute aussi émouvante, avec celui 
avec qui j’ai la chance de souvent communiquer 
virtuellement, je m’avance, un regard, un sourire, 
un bisou et quelques mots échangés en direct 
cette fois, suffisent à parfaire cette soirée magique, 
merci #PapaLion, comme aime t’appeler la Team, 
de ton soutien parfois, de ton humour souvent, de 
ta présence toujours.

Je finirai ce texte en remerciant Emmanuel Moire 
et OLYMPE  pour ce concert, mais également la 
Team Olympe de me donner à chaque rencontre 
un peu plus confiance en moi, j’ai une pensée 
particulière pour les deux personnes que je cite 
dans ce texte et qui se reconnaîtront. Sans elles, 
je n’aurai peut-être jamais osé approcher celui qui 
me fait vivre tant de moments d’émotion depuis 
maintenant plus d’un an.  MERCI A TOUS.

Viviane

« Il fait enfin son apparition sous un 
tonnerre d’applaudissements »

« Mais une nouvelle fois, 
le destin me pousse vers lui... » 
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DIRECTIOn CALAIS...Un DIMAnChE AVEC OLyMpE, 

Dans le TGV direction #Calais ! #Fièvre

Bien arrivé dans la salle ! Et ma tête cernée du dimanche ;)

Bien arrivé à #Dunkerque 
maintenant direction #Calais en bus !

Avec @ClmenceMargaine de chez Mercury 

on en peut plus de la route !

Répétitions pour le #CalaisLive #Radio6 

Après un marathon nous sommes dans le TGV ! 

Retour à la maison !

Je passe à 18h normalement #TeamOlympe ! J’ai des frissons partout avec cette fièvre.
Ça va être à moi! #CalaisLive #Radio6 Dans le bus direction la gare ! 

Allons-nous louper le TGV ??? 
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LES COMpTES REnDUS  ShOwCASE à TOULOUSE

Le 19 avril dernier, j’ai eu la chance d’assister au 
showcase organisé par la radio Toulouse Fm.

C’est dans les alentours de 14h30 qu’on arrive 
au Parc des Expositions à Toulouse, je tiens 
absolument à préciser que c’est grâce à Inès 
(que j’ai rencontrée lors de l’enregistrement radio 
d’Olympe à Bordeaux, au studio WitFm) et son 
père que j’ai pu assister à ce showcase et je les en 
remercie encore une fois !! Il est quasiment certain 
que je n’aurais pas pu venir à Toulouse sans eux.
Après avoir tourné environ un bon quart d’heure 
dans le parking, on a finalement trouvé une place 
tout près du Hall 4, pour arriver vers 14h50 devant 
le stand radio Toulouse Fm.
Vu que nous avions plus d’une heure d’avance (le 
showcase étant prévu pour 16h) il n’y avait pas 
énormément de monde mais c’est tout de même 
vite arrivé !

J’ai pu retrouver une partie de la Team Olympe 
déjà présente, dont Magali que je n’avais pas 
rencontrée, Anaïs et Coline que j’avais aperçues à 
Bordeaux, ainsi que d’autres membres de la Team 
Olympe que je n’avais jamais rencontrés avant.
Ça me fait toujours plaisir de revoir des membres 
de la Team ou d’en rencontrer lors d’événements 
comme celui-ci !

Nous avons ensuite rejoint une autre partie de la 
Team qui se trouvait devant la scène, au premier 
rang et c’est à peu près plus d’une demi-heure plus 
tard qu’Olympe vint sur scène afin de commencer 
les balances en chantant le début de ‘’Born to 
Die’’, et faire des arrangements en compagnie 
des organisateurs. Dès sa venue sur scène, les 
applaudissements et les encouragements se sont 
fait tout de suite entendre !!
Même après la fin des balances, il restait pas mal 

de temps avant le début du showcase, Olympe 
s’est alors dirigé de l’autre côté du stand radio afin 
de discuter, prendre des photos avec ses fans et 
signer des autographes.
Nous en avons alors profité pour se joindre aux 
personnes qui attendaient, avant que le showcase 
ne commence, il restait pas mal de temps alors 
toutes les personnes présentes à ce moment-là, 
ont pu avoir leur photo avec Olympe et/ou leur 
autographe, pour ensuite revenir près de la scène 
avec un grand sourire aux lèvres.

Dès 16h00, Olympe a rejoint Nico, pour commencer 
l’interview, il est ensuite monté sur scène pour 
interpréter ‘’C’est facile’’, le premier single de 
l’album, qui a mis une bonne ambiance. Beaucoup 
de personnes qui se baladaient près des autres 
stands, se sont alors rapprochées du stand radio !
Ensuite, Olympe a alterné les prestations musicales 

avec la partie interview auprès de Nico, sans oublier 
d’aller voir son public pendant les publicités, que ce 
soit pour continuer de prendre des photos, signer 
des autographes ou tout simplement discuter. J’ai 
beau savoir qu’Olympe aime son public ça fait 
toujours plaisir de voir un artiste aussi terre-à-terre 
et aussi proche de ses fans !
La publicité terminée, Olympe a interprété ‘’Nos 
yeux d’enfants’’, une chanson qui me touche 
beaucoup, mais en live c’était encore mieux ! 

Après avoir interprété ‘’Born to die’’, la chanson qui 
l’a révélé au grand public, le showcase s’est terminé 
avec ‘’Zombie’’, qu’on a repris tous en cœur.

C’est maintenant avec impatience que j’attends le 
début de la tournée avec la Team Olympe !

Laurène

Showcase à Toulouse
Le 19 Avril 2014 - Par Laurène @LaureneLorente

« ça fait toujours plaisir de voir un 
artiste aussi terre-à-terre » 

 « J’attends avec impatience le début de 
la tournée avec la Team Olympe ! »
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LES COMpTES REnDUSCOnCERT à MOnTAUBAn

Concert à Montauban
Le 25 Avril 2014 - Par Inès (@MelodieMusic1)

« Un piano, une voix, un talent... 
Un artiste au grand coeur » « Compter jusqu’à trois »

« In your heard, in your heard, 

zombie, zombie, zombie... » 

« This is the Voice ! »

«Tellement bon de le voir aussi heureux à chacun de ces moments sur scène ! »
« Une voix qui nous transporte à chacune de 

ses interprétation...»

« Olympe, une personne merveilleuse, 

touchante, adorable et qui possède possède un 

coeur ÉNORME » <3 
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LE TChAT SpOTIFyLES COMpTES REnDUS

LES CONCERTS / DEDICACES
• Il fera un showcase + dédicaces à Rouen le 
7 mai, une séance de dédicaces/photos à la FNAC 
d’Amiens le 17 mai, une séance de dédicaces à 
Lille avec Mona FM le 20 mai.
• Le concert au Parc St Paul en juin durera plus 
d’une heure.
• Il devrait revenir à Nantes avant octobre et aussi 
en Bretagne (YOUPIIIIIIIIII !!!!)
• Il aimerait chanter en Afrique mais ce n’est pas 
d’actualité, ainsi qu’en Suisse.
• Il y aura normalement des dédicaces après 
les concerts (il espère pouvoir nous parler à la 
fin des concerts) et du merchandising (mugs, 
posters, Tshirts… mais pas de poupée OLYMPE ! 
Dommage !). Son site officiel ouvrira une boutique 
en ligne.
• Il ne devrait pas y avoir de première partie à ses 
concerts.
• Il commence à bosser sur le OLYMPE TOUR ce 
week-end.

FUTURS ALBUMS
• Il aimerait bien faire un album en anglais, mais ce 
n’est pas d’actualité pour l’instant.

• Il voudrait faire des duos, 
mais pas de duo prévu 
avec Dièse ou Emmanuel 
Moire. Par contre, son 
rêve est de faire un duo 
avec Adèle !

• Il aimerait recevoir des textes sur l’amour pour de 
futures chansons.

EMISSIONS TV
• Il ne sait pas quand passera « Nos chers voisins », 
peut-être en juin.
• Il n’a pas de nouvelles pour « Danse avec les 
stars ».
• ça serait cool de participer à « Vendredi tout est 
permis ».
• Il aimerait faire « La parenthèse inattendue ».

CE QU’IL AIME / N’AIME PAS
• Ses chanteuses préférées sont Adèle, Lana del 
Rey et il aime bien aussi Lady Gaga.
• En dehors du piano, il aime bien la guitare 
électrique et aimerait savoir jouer du violon. Il a pris 
des cours de piano, mais au bout de 15 jours, sa 
prof lui a dit qu’il était nul et il a continué à apprendre 
tout seul.
• Il aime jouer du 
piano, écouter de 
la musique, aller 
au cinéma, se 
promener, voir ses 
amis.
• Il aime cuisiner; 
ses plats préférés 
sont les lasagnes, la 
souris d’agneau et 
… la religieuse à la 
violette !

• Son chiffre porte-bonheur est le 2, mais reconnait 
qu’il aurait dû choisir le 1 pour The Voice !
• Sa couleur préférée est le violet-bleu-blanc 
« même si cette couleur 
n’existe pas ! »
• Ses fleurs préférées sont 
les roses, « de toutes les 
couleurs », les orchidées, 
« mais pas les pissenlits ! »
• Il n’aime pas les gens en 
retard.
• Il n’aime pas les hamsters (ils lui font peur), il 
déteste les araignées.

SON CARACTERE
• Il est romantique à ses heures perdues.
• Il râle le matin.
• Il ne s’énerve pas facilement mais si ça arrive, 
c’est qu’il est vraiment contrarié.
• Sa devise : « Toujours croire en nos rêves ! »
• Il n’a aucun regret de sa vie d’avant.

SA FAMILLE
• Il a un petit frère et une petite sœur.
• India fait beaucoup de bêtises !

Participer au tchat avec OLYMPE ce mercredi 30 
avril à 18 h, on peut dire que ça n’était pas gagné ! 

Il faut avouer que j’ai récemment investi dans un 
nouvel ordinateur, car c’était devenu infernal avec 
mon PC vieux de 10 ans, pas du tout adapté à la 
pratique intensive de Twitter ! Déjà que je n’ai pas 
de smartphone (oui Milly05, je vais investir !). Sauf 
que je n’avais pas réinstallé Spotify sur le nouveau, 
ce que j’ai dû faire en catastrophe 30 minutes avant 
le tchat ! Et après arrachage de cheveux et panique 
devant les notices et avertissements en anglais lors 
du téléchargement et de la connexion au tchat, j’ai 
enfin pu faire partie de la #TeamOlympe 2.0 !

Et là, tout est allé très vite : de quelques connectés, 
enfin surtout connectées, nous sommes rapidement 
passés à une dizaine, puis une centaine (pour 
finir, nous étions plus de 140 !). Et ça tchattait 
dans tous les sens, chacun disant bonjour à ses 
connaissances, se demandant comment OLY 
allait réussir à lire nos questions et y répondre. 
Mais surtout, on se demandait si on allait voir la 
bouille d’OLY ! Malheureusement, ce n’était pas 
une tweetcam, juste un tchat, au grand regret de 
la plupart (je dirais même, de la totalité)  d’entre 
nous !

Quelques minutes avant l’heure fatidique, les 
questions & commentaires des participants 
défilaient à la vitesse de l’éclair sur mon écran, je 
n’arrivais pas à suivre, quel stress ! J’ai bien failli 
abandonner avant même qu’OLY n’arrive, mais son 
« Bonjour je suis là » m’a vite fait changer d’avis ! ;-)
J’avais bien évidemment préparé mes questions 
sur une feuille, mais je crois que je n’en ai pas posé 
une seule de celles-là ! Je me suis laissée porter 
par le flot, en essayant de lire à la fois les questions 
de la Team et les réponses d’OLY, tout en notant 
celles-ci car je pensais à ceux qui ne pouvaient 
malheureusement pas participer au tchat (ce qui 
avait failli bien m’arriver, si vous avez bien lu le 
début de l’article !).

Le tchat a duré 45 minutes qui m’ont semblé 
ne durer que 10, tellement tout allait vite. On se 
demandait tous si OLY n’allait pas attraper mal 
à la tête ou aux yeux à cause de l’avalanche de 
questions et de commentaires de ses réponses. 
Mais non, il a géré, comme d’habitude, je pense 
même qu’il devait être hilare derrière son écran !! 
Il a même trouvé le temps de saluer et remercier 
certains, comme Véro et sa princesse Eva, Tagada, 
Bastien… Trop mimi !

Voici donc ce que j’ai pu noter de ses réponses, 
ce n’est pas exhaustif, mais j’ai fait de mon mieux ! 
J’en ai encore des crampes aux doigts et au stylo !
Enfin, merci à @NT_de_Nantes qui a bien voulu 
que je rédige cet article, alors qu’elle a elle aussi 
pris des notes et fait un très bon résumé des 
réponses d’OLY ! Vous trouverez donc sûrement 
pas mal d’infos en commun !

L’ALBUM « UNE VIE PAR JOUR »
• Sa chanson préférée est « Nos yeux d’enfants » 
car le texte comme la musique le font frissonner. 
Selon lui, c’est une chanson très technique, elle a 
donc été la plus compliquée à enregistrer.
• Il y aura bientôt un 2ème single extrait de l’album, 
mais le titre est encore secret !
• Il a envoyé l’album à Jenifer, qui lui a répondu par 
SMS qu’elle allait l’écouter.
• Il connaîtra le nombre d’albums déjà vendus en 
début de semaine.
• Il y aura une autre Disque d’or party (DOP pour 
les initiés), voire Disque de platine party si l’album 
atteint les chiffres de vente ! Y’a plus qu’à !
• La chanson « Superstar » a été écrite par ZAHO
• Il va y avoir pas mal de promos à la télé dans les 
semaines à venir.
• Le clip de « C’est facile » passe en ce moment sur 
NRJ Hits. Un autre clip est en préparation.

Le 1er tchat de ma vie…avec Olympe
Le 30 Avril 2014 - Par Fabienne @pitchiefaby

« Je pense même qu’il devait être hilare 
derrière son écran !! » 

© pitchiefaby

© pitchiefaby
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LES COMpTES REnDUSLE TChAT SpOTIFy

SON PASSE
• Il avait un poisson qui s’appelait Hermès !
• Il a toujours été un élève sage.
• Il a fait un bac L option musique et spécialité anglais, 
une fac d’anglais et une Ecole de commerce. Il 
adore l’anglais !
• Il parle anglais, un peu l’espagnol. Il aimerait bien 
apprendre l’italien.
• Il a déjà voyagé à New York, en Egypte, Grèce, 
Belgique, Espagne, Italie.

SES PROJETS
• Il passera ses vacances en Espagne cet été, pour 
son anniversaire.
• Il veut se faire un autre tatouage, « pour son 
papy » et reconnait que ça fait mal !

SA #TEAMOLYMPE
• Il « adore sa #TeamOlympe » et « garde toutes les 
lettres de ses fans dans de grosses caisses chez 
ses parents »

• Il n’a pas encore regardé la vidéo de Laura.
• « Le piano en chocolat s’est transformé en abdos 
fondus » !
• Si on envoie à UNIVERSAL une enveloppe timbrée 
à notre adresse, il envoie une photo dédicacée.

SON REVE LE + FOU 
• « Chanter toute ma vie ! »

SES DERNIERS MOTS
• « Des bisous doux, des bisous mes petits lions »
• « Bisous »
• « Croyez en vos rêves » et « Merci à Spotify ».

Fabienne

« Depuis je vis mieux qu’hier
sans me laisser faire... »

« Il adore sa #TeamOlympe » 

© Dimitri Simon
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LES BOnnES nOUVELLES DU MOIS !

OLYMPE REJOINT L’EQUIPE « GILBERT COULLIER PRODUCTION » !

Gilbert Coullier Production, c’est quoi ? Enfin, c’est qui ? Nous dirons simplement que c’est un producteur 
de spectacles, de concerts et de comédies musicales… Mais pas des moindres, dans cette belle et 
grande famille, couronnée par Monsieur Gilbert COULLIER et Madame Nicole COULLIER, nous pouvons 
compter Gad ELMALEH,  Roch VOISINE, Patrick BRUEL ou même encore la troupe ROBIN DES BOIS ! 
Et maintenant, notre Artiste… Nous pouvons être sûr qu’en insérant cette famille, Olympe est entre 
de bonnes mains ! Cela promet de belles choses, de belles surprises et sans aucun doute, une belle 
carrière… 
Merci à Monsieur et Madame COULLIER de faire confiance au talent d’OLYMPE ! 

OLYMPE PART EN TOURNEE ! 

La grande nouvelle, la belle nouvelle… Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de voir Olympe sur 
scène, ne perdez pas espoir ! Dès la rentrée, c’est sûr et certain, il passera près de chez vous puisque 
l’Artiste s’en va parcourir les routes de France, à la conquête du public et à la reconquête de la Team ! 
Enfin, sommes-nous à reconquérir ? 
Quelques dates sont déjà dévoilées, et la billetterie est d’ores et déjà ouverte, depuis le 23 Avril ! 

01/10/2014 – Pasino – Aix en Provence

03/10/2014 – Fémina – Bordeaux

05/10/2014 – Espace Chaudeau – Ludres

08/10/2014 – Transbordeur – Lyon

09/10/2014 – Auditorium – Amiens

10/10/2014 – Sébastopol – Lille

11/10/2014 – Trianon – Paris

14/10/2014 – Cité des Congres – Nantes

Si aucunes dates n’est proche de chez vous, pas de panique, la tournée ne fait que commencer ! 
Alors, on se retrouve sur quelle date ? 
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OLyMpE, VU pAR MORGAnE...

Parler d’Olympe ? Oui mais tellement de choses 
à dire qu’il me faut aller à l’essentiel. 

Du fin fond de ma Bretagne, lorsque j’ai entendu 
cette voix venue de je ne sais où, je suis restée 
bouche bée et c’est plutôt indescriptible ce que j’ai 
pu ressentir mais quel bonheur pour mes oreilles.
Je n’ai jamais vu un artiste aussi proche de ses 
fans, aussi attentionné, régulièrement présent sur 
les réseaux sociaux, et son sourire alors là c’est 
comme « une formule de politesse universelle ». 
C’est tout cet ensemble qui donne envie de le 
soutenir.

J’ai rencontré 2 fois Olympe : la première lors 
de son Showcase à Ploërmel, je n’avais encore 
jamais fait autant de km pour un artiste, comme 
quoi…et la seconde à son premier concert solo 
à Landerneau qui a été chargé en émotions. Je 
n’oublierai jamais ces 2 journées qui m’ont permis 
de dialoguer quelques instants avec lui et surtout 
quand il m’a reconnue ça a fait boum boum ! J’ai 
envie de rajouter que « si je ne l’avais pas rencontré 
je l’aurais imaginé à partir de mes rêves ».

Je n’oublie pas non plus les belles rencontres faites 
avec la Team car c’est une aventure humaine de 
soutenir Olympe. Il me tarde de faire d’autres 
dates et d’autres rencontres auxquelles je tiens 
énormément (mes déglingué(e)s se reconnaitront).

Toujours est-il Olympe que j’attends demain avec 
impatience, date de la sortie officielle de ton album 
pour me le procurer et découvrir ou redécouvrir ton 
univers.

Pour clore mon article je citerais Jean Paul Sartre 
qui disait que « tout homme doit inventer son chemin 
», le tien est tout tracé et j’espère sincèrement que 
l’on ne soit pas prêt d’y voir le bout !

Morgane 

Olympe, vu par Morgane...
Par Morgane @celtiika

« Mon rêve est de 
Chanter toute ma vie » 

« Je n’ai jamais vu un artiste 
aussi proche de ses fans »

« Je n’oublie pas non plus les belles 
rencontres faites avec la Team »
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à VEnIR...LES REnCOnTRES

Tout a commencé lors du passage de la bande 
annonce.

C’est quand j’ai entendu sa voix, que je me suis 
dit à ce moment-là, il y a pas de doute ce sera lui 
The Voice. Il n’a peut-être pas gagné mais pour 
moi c’est tout comme. Les autres talents chantaient 
bien aussi, mais personnellement je trouvais qu’ils 
n’avaient pas le même niveau que lui. 

Je ne sais pas, mais Olympe avait ce petit truc 
en plus qui m’a tout de suite touchée, dès qu’il a 
commencé à chanter les premières notes de Born 
To Die lors des auditions à l’aveugle, j’ai eu des 
frissons dans tout le corps. Jamais un artiste ne 
m’avait procuré de telles sensations. 

En à peine 20 secondes, les coachs Florent Pagny, 
Jenifer et Louis Bertignac s’étaient déjà retournés 
suivis de très près par Garou. J’étais tellement fière 
pour lui, il méritait d’aller loin dans l’aventure.
Et quand j’ai pu enfin découvrir, qui se cachait 
derrière cette voix si mystérieuse, je suis tombée tout 
de suite sous son charme. Sa petite bouille d’ange 
toute timide, j’ai fondu totalement. Disons que j’ai 
eu un gros coup de cœur pour sa personnalité et 
surtout pour sa voix hors norme, qui passe des 
graves aux aigus comme si il avait fait ça toute sa 
vie.

Puis, au fil des semaines, il était hors de question 
que je rate le passage de mon chouchou, je ne 
voulais surtout pas en perdre une miette, j’étais 
devenue complètement accro.

Mais pour moi, sa plus belle reprise restera quand 
même celle de Frozen, déjà que j’adorais cette 
chanson auparavant quand Madonna la chantait, 

mais avec la voix d’Olympe ça ne pouvait qu’être 
magnifique. Lui, le décor, sa prestation tout était 
parfait.
Je peux dire que le 2 février 2013 restera à jamais 
gravé dans mon cœur et dans ma mémoire et 
qu’aujourd’hui je suis fière de suivre un artiste si 
unique et de faire partie de la Team Olympe qui est 
très sympathique, j’adore partager et parler de ma 
passion avec vous tous.

Puis arrive l’heure fatidique, quel stress que cela a 
dû être pour lui d’attendre les résultats. Je croisais 
les doigts pour qu’il gagne, mais malheureusement 
le destin en a choisi autrement et a décidé que ce 
serait Yoann le grand gagnant.
A ce moment-là, j’étais complètement dégoûtée 
mais en même temps j’étais contente car quand 
je vois le parcours de notre lion aujourd’hui, je me 

dis que finalement ce n’est pas plus mal que Yoann 
ait gagné car si Oly était à sa place, il n’aurait peut-
être pas fait autant parler de lui par la suite et on 
n’en entendrait peut être plus trop parler.

Enfin bref, revenons à notre lion, ça fait maintenant 
un peu plus d’un an que j’en suis fan, je me suis 
même créé un compte Twitter pour pouvoir le 
suivre quotidiennement, je regarde tous les jours 
pour voir si mon petit ange « petit surnom que je 
lui ai donné » a posté des tweets, des photos ou 
même mis un de mes tweets en favoris ce qui me 
fait hyper plaisir quand c’est le cas. Quel bonheur 
que c’est pour moi de voir qu’il a lu les messages 
que je lui ai envoyés et qu’il a aimé. Je regarde sur 
Instagram et Facebook aussi bien sûr. 
Il me reste plus qu’à le voir lors d’un concert et là je 
serai la plus heureuse du monde, si seulement mon 
rêve pouvait se réaliser. Quand je vois certaines 
personnes de la team qui ont eu la chance de le 
voir déjà plusieurs fois, j’aimerais tellement être à 
leur place. Pouvoir lui parler, prendre une photo 
avec lui, lui faire signer un autographe, lui dire que 
je l’aime, qu’il est le meilleur à mes yeux et surtout 
qu’il ne change pas, qu’il reste comme il est car 
c’est comme ça qu’on l’aime, pas vrai ?

Je crois que le pire de l’histoire dans tout ça, c’est 
que j’ai eu la chance de voir Jenifer en concert 
l’année dernière lors de Foire en Scène à Chalons 
en champagne.
Rien que de savoir que j’avais devant mes yeux 
celle qui était sa coach durant The Voice, je me 
disais si seulement l’année prochaine ça pouvait 
être chouchou qui soit à sa place quel bonheur 
pour moi.
En plus de ça, au bout d’un moment pour bien en 
rajouter une couche, elle a demandé à 3 de ses 
fans de venir la rejoindre sur scène.

ça fait rêver tout ça, je me console en me disant 
que la prochaine fois sera peut être la bonne et 

qu’avec un peu de chance, il me reconnaîtra et 
me fera signe pour que je vienne le rejoindre sur 
scène. Si je redescendais un peu sur terre, ce 
n’est pas interdit de se faire des films après tout… 
(Rires) Enfin, je l’espère vraiment de tout cœur il y 
a plus qu’à espérer que mon rêve se réalise. J’ai 
même envoyé un message sur le site de Foire en 
Scène pour leur demander de faire venir Olympe 
cette année. Comment on peut ne pas penser à lui 
sérieux ? 
« C’est un dieu de l’Olympe quand même » lol.
J’espère qu’un jour en allant sur le site j’aurai le 
bonheur de voir inscrit « Olympe » en toute lettre, il 
ne me reste plus qu’à prier.

A part ça, je tiens à rajouter que ton album est une 
vraie tuerie mon chouchou, ça mérite le disque de 
platine, je connais déjà pratiquement toutes les 
paroles.
J’étais tellement contente quand j’ai ouvert ma 
boîte aux lettres vendredi et que j’ai vu le colis de la 
FNAC de l’album « Une Vie Par Jour », la vitesse 
pour le déballer, je vous jure une vraie gosse. 
J’avais tellement hâte d’être au 28 avril, mais là le 
pire c’est que je l’ai reçu avant, si ça ce n’est pas de 
la chance sérieux. 

Sinon, mes petits coups de cœur de l’album sont : « 
Je veux tout », «Trouver les mots», « Les heures un 
peu tard », « Depuis peu », « Nos yeux d’enfants » 
et « La vie devant nous » tellement magnifiques et si 
touchantes ces chansons… mais de toutes façons 
elles sont toutes extra ;) si je peux te l’assurer Oly.
J’espère que ton prochain album sera aussi bien 
que celui-là en attendant tu peux dormir tranquille 
car c’est de la bombe. Bravo l’artiste. Moi je dis ça 
valait le coup d’attendre si longtemps même si ça 
commençait à faire un peu long ! (Rires)

« Merci oh merci
Merci à la vie 
De m’avoir fait connaître Olympe »
OLYMPE FOREVER ♥

Andréïna

Andréïna n’a jamais rencontré Olympe
Par Andréina @LaTeamOlympe24 

« Je me suis créé un compte Twitter pour 
pouvoir le suivre quotidiennement »

« Il y a plus qu’à espérer 
que mon rêve se réalise »
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SUR LE nOUVEL ALBUMVOS AVIS...

Valou (@ValouMF)
« Je comprends mieux pourquoi 
il s’appelle #UneVieParJour : 
à chaque écoute & chanson 
je meuuuuurs ! Très beaux 
textes, de l’émotion et très 
pop, cet album est parfait ! » 

Sophie (soso_patgo)
«  Quel album incroyable, 
je trouve que l’on entend 
beaucoup plus la puissance 
de la voix d’Olympe dans cet 
album. J’attendais de la magie, 
et j’en ressors ensorcelée. 
Merci Olympe ! »

Elodie
« A l’écoute de l’album de Joffrey alias Olympe j’ai été envoutée, j’ai vraiment aimé car chaque chanson met sa voix en valeur d’une manière différente à chaque fois. Il est frais, tonique et émouvant. Il lui ressemble. » 

Tiphaine (@Tiphaine_29)« Une Vie Par Jour est un trésor, une évidence »

Cécile (@new_

yorkaise) 
« Nous sommes heureux 

de cet album car c’est un 

savoureux mélange de 

rythmes entrainants, de 

textes percutants et de 

talent tout simplement. »

Marie (LMarie49)
« Un peu... Beaucoup... A la FolYmpe  « 
Une réaction sur l’album ? Un ascenseur d’émotions. On 

passe de la danse, à l’émotion, de l’Amour à la vérité ! 

Les paroles ne peuvent que nous toucher, on ne peut 

que se sentir concerner. Pour ma part, j’ai quelques 

préférences même si forcément tout l’album me tient à 

cœur. Davantage touchée par sa voix lors des chansons 

« piano-voix », j’ai été très surprise par celles plus électro, 

qui finalement lui colle tout aussi bien à la peau !!!!!
Il nous épatera toujours !

Pour ma part, «Funambule» est certainement la chanson, 

qui me touche le plus. Tant par son émotion dès les 

premières mélodies, que par ses paroles douces et si 

simples. «Nos yeux d’enfants», a ce côté fragile et si 

touchant... ne jamais oublier qu’il faut garder une part de 

son âme d’enfant. «Depuis peu» et «Une saison en enfer», 

découvertes un peu avant la sortie de cet album, m’avait 

déjà conquis et reste aussi de jolies interprétations sur cet 

album, toute en délicatesse et en tendresse.
Je serai tentée de dire que la version piano-voix de «C’est 

facile» est une véritable perle. La mélodie et la voix 

d’Olympe résonnent loin, très loin. 
Finalement, plus j’écris et plus je me rends compte que 

chaque chanson à sa propre interprétation. Et qu’avec 

le talent, la voix et la chaleur qui se ressent, on ne peut 

qu’apprécier chaque note, chaque parole, chaque mélodie. 

Les mots sont pas simple à trouver tant il me touche par 

sa simplicité, son humanité et sa générosité. 

De la douceur, de la chaleur et un véritable Bonheur. 

L’attente valait le coup. 

Bravo l’Artiste !  » 

Isabelle (@TeamOly4ever)  

«Cet album est une pure merveille dès l’instant 

où on ouvre la pochette jusqu’au moment 

où on la referme, il est juste parfait ! Les 

chansons sont sublimes on passe par toutes 

les émotions, les frissons, la joie, les larmes... 

Je l’adore. Bravo ! »

Amandine (@Nephtys_92)
« Il est sublime ! Certaines chansons nous 

font danser, nous donnent la pêche pour 

la journée et d’autres nous font pleurer. 

Je les aime TOUTES !!! Les textes sont 

magnifiques, la musique est superbe, et cette 

voix... elle est toujours aussi envoûtante, 

elle se balade dans les aigües, dans les 

graves et nous entraine dans un tourbillon 

de sentiments. Cet album me fait danser, 

rêver et frissonner. Il tourne en boucle. Je 

suis complètement amoureuse ! » 

Viviane (@PellvPeltiez) 

« Pas facile d’exprimer ce que j’ai ressenti à l’écoute 

de «Une vie par jour », cet album tient vraiment toutes 

ses promesses, un régal pour les yeux et les oreilles, 

difficile de choisir un titre plus qu’un autre, chacun 

d’eux me procure une émotion différente ! Toutefois si 

je dois choisir un titre, la puissance de ta voix associée 

aux paroles de « Nos yeux d’enfants » me touche 

particulièrement. MERCI OLYMPE pour ce magnifique 

« Bébé », il va vite grandir et s’épanouir pour devenir 

d’or ou de platine.  » Laurène (@Laurenelorente)
« Un superbe album qui nous fait 
danser,  pleurer, réfléchir... Un album 
qui nous fait passer par toutes les 
émotions ! J’ai un gros coup de cœur 
pour «Une saison en enfer» mais 
chaque chanson a sa particularité et 
il me tarde que la tournée commence 
pour qu’on puisse tous en profiter :) »

Béatrice (@stladre)« Avec notre superstar funambule, c’est facile de trouver les mots ; bien avant les larmes dans nos yeux d’enfants, pendant  les nuits noires d’une saison en enfer ; et avec les heures un peu plus tard, prendre la vie comme elle vient et depuis peu je veux tout, une vie par jour, une vie devant nous.... avec Olympe pour continuer à nous faire voyager dans son univers. »

Sonia (@iamsonia80)
« Olympe ton album est une pure merveille, à chaque écoute de tes chansons, ça me donne  des frissons, c’est un album qui te ressemble, il dégage tellement d’émotions… Il est vraiment magnifique !!! Félicitations pour ton bébé, gros bisous. »
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SUR LE nOUVEL ALBUMVOS AVIS...

Cloé (@cloe_hyz)

« J’adore ! Franchement cet album est GE-

NIAL ! J’aime toujours autant les pianos voix et 

je suis aussi contente qu’il y ait des chansons 

où nous pouvons danser, en concert ça va être 

top! Mes coups de cœur sont «Une Saison En 

Enfer», «Depuis Peu» et «Les Nuits Noires» 

:) Un grand merci à Olympe pour nous avoir 

préparé un aussi beau bijou ! <3   »

(@_cricri80) 
« L’album de chouchou est magnifique, magique… un vrai petit bijou, un vrai bonheur de l’écouter. »

Sylvette (@thubinsylvette) 

« On passe des larmes à l’envie de 

danser. Une explosion d’émotions et de 

couleurs… Comme un bonbon acidulé 

qui t’explose en bouche ! J’adore ! »

Marie (@Rie_MaRvR) « Un album au-dessus de mes espérances ! On y retrouve de l’émotion,  de la joie, une voix magnifique, puissante et apaisante à la fois, du grand Olympe. On passe par toutes les émotions en écoutant cet album. On a l’impression qu’Olympe nous raconte une histoire à chaque chanson, son histoire ! Bref cet album est une merveille à écouter sans modération ! »

(@LaTeamOlympe24) 

« Cet album est une vraie tuerie, c’est un 

gros coup de cœur, toutes ces chansons 

sont superbes !  »

Laetitia (@laetitiatitiiii) « L’album est juste génial !! Olympe, tu as fait vraiment des compos extraordinaires ! Chaque chanson décrit une partie de la vie c’est magique ! »

Marie (@MarieTeamOlympe)

« C’est un album magnifique. Je l’écoute 

en boucle depuis sa sortie tellement je 

l’adore, il dégage tellement d’émotions... 

Il donne envie de danser, de faire la fête, 

certaines me donne des frissons, les 

larmes aux yeux, sa voix est superbe et 

nous transporte, les textes sont profonds. 

Je me reconnais dans certaines paroles… 

Bref, cet album est parfait.»

Nathalie (@natalissme) 

« Je suis tellement heureuse d’avoir enfin 

#UneVieParJour dans les mains ! J’adore 

beaucoup de chansons mais mon réel 

coup de cœur, c’est «Une Saison En Enfer» 

pour moi un piano et la voix d’Olympe me 

suffisent !
Sinon j’aime beaucoup la fraîcheur de « Les 

Nuits Noires», la douceur de «Depuis Peu», 

la sincérité de «Nos Yeux D’Enfants»… Et 

sans parler des versions acoustiques de 

«C’est Facile», «Born To Die» et «Une Vie 

Par Jour» Une vraie tuerie ! En résumé 

c’est un album plein d’émotions, avec de 

très belles balades et des chansons plus 

rythmées à l’image de notre Chouchou. 

Vivement le Olympe Tour pour le voir 

en vrai, nous chanter toutes ces belles 

chansons ! »

Léa (@LeaFilisette) « Je trouve que cette album est fait de très jolies surprise, et que les arrangements sont parfait ! Bravo à toute la petite équipe et surtout à Olympe, qui ont fait un travail formidable ! »

Orlane (@OrlaneOlympe)

« L’album d’Olympe je le trouve 

magnifique, un mélange d’électro 

avec des chansons douces comme 

on les aime. Moi j’adore... Il tourne 

même en boucle chez moi ! »

Justine (@JustineJJs) « L’album d’Olympe m’a beaucoup touché. On sent à travers les histoires qu’il nous raconte qu’Olympe s’est livré avec sincérité, et on ressent beaucoup d’émotions à travers ses textes. Mais après les frissons et les larmes, on passe à la gaieté et à la bonne humeur, avec ces chansons rythmées qui nous donnent le sourire aux lèvres en un instant. Il y a beaucoup de bonnes ondes et de joie de vivre.  Cet album porte bien son nom, il est à l’image de la vie, faite de hauts et de bas. Il nous transporte loin, et, ces mélodies, ces paroles, peuvent résonner dans le cœur de chacun d’entre nous. »

Mylène (@mymy_olympienne)  « Une vie par jour c’est l’album que j’attendais : une dose de sentiments et d’amour, une dose de joie et bonne humeur, une dose de tristesse et d’émotions, le tout avec de belles paroles et de bons rythmes. Un album à l’image d’Olympe, l’Artiste que j’attendais. »

Emeline (@__EmelineD) 
« Une vraie petite merveille à écouter 

sans modération ! Il te reflète bien ! »

Alexane (@Alexanefck) 
« Une vie par jour est une tuerie ! J’espère vraiment (et je sais que ça va être le cas) 

qu’il va cartonner car il mérite vraiment et que le travaille à New-York à vraiment servi 

car franchement il est PARFAIT ! Je l’écoute en boucle et je ne m’en lasserai jamais ! »

Olivier (@zoKskY)« #UneVieParJour est un album parfaitement 
à l’image d’Olympe. On y retrouve sa maîtrise 
vocale, sa joie de vivre et toute son histoire à 
travers les paroles ! Il nous a offert un véritable 
trésor qui m’émeut et me donne envie de 
faire la fête à chaque écoute. Merci et bravo 
l’artiste ! <3 »

Léna (@Lena_Mln)
« C’est un album vraiment magnifique, 

qui correspond à ce que j’attendais 

voire plus encore. Il montre la maîtrise 

parfaite du chant d’Olympe ce qui 

montre qu’il est un artiste hors pair et 

très talentueux. Depuis que j’ai l’album, 

je l’écoute en boucle et je ne me lasse 

pas de l’écouter, j’ai toujours les mêmes 

émotions. »
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SUR LE nOUVEL ALBUMVOS AVIS...

Faustine
« Cet album est parfait, les paroles sont 

magnifiques et les photos sont parfaites ! »
Déborah (@DborahDeby84) « Une joie d’avoir enfin cet album en main, j’aime vraiment toutes les chansons, j’ai eu un gros coup de cœur pour « Nos yeux d’enfants ». Cet album est un bijou que des merveilles. Bravo L’Artiste ! »

Héloïse (@heloizz) « C’est un album qui te ressemble beaucoup, le meilleur album c’est le tiens bravo ! »

Allison Derache
« Dès que j’ai entendu l’album , j’ai ressenti de la fraîcheur , de l’énergie ! Cet album est vraiment entraînant , il nous donne envie de danser ! C’est vraiment un album merveilleux ! Il nous apporte de la joie et de la gaieté ! Il est vraiment parfait ! »

Caitlin (@Liath_c)« J’adore l’album ! Je le trouve plein d’énergie, de bonne humeur, les paroles sont super belles ! Il est parfait pour se détendre ! »
Maëlys (@MaelysFretz)

« Cet album est une pure merveille pour notre 

audition ! Dans chacune des musiques j’ai su 

trouver le petit quelque chose qui fait qu’on 

adore ! Bref maintenant on veut les entendre 

en live !! Vive L’OlympeTour !! »

Pauline (@_PaulineHG)

« Un petit diamant, nous (re)découvrons 

Olympe... Les paroles sont sublimes et les 

mélodies rythmées... Et pourtant, rien ne 

change… Sa voix est toujours aussi belle et 

émouvante !  »

Céliane (@MissCeliane)« Le nouvel album d’Olympe est un album plein d’émotions mais aussi avec des chansons pops ! J’adore cet album, je ne peux plus m’en passer ! »

Olivia (OliviaM56)« L’album d’Olympe, c’est comme la vie ! Il est magnifique et magique... Il incarne la joie de vivre mais aussi les aléas de la vie... Cet album est juste au dessus de mes attentes, il est parfait ! »

Tobias (@tobiasdelcroix)

« Ravis de découvrir les premières 

chansons en tant qu’Olympe, elles me 

transportent. Olympe voulait créer une 

atmosphère de fête avec cet album et je 

pense que c’est réussi ! »

Jennifer (@MissJennifer62)« #UneVieParJour est vraiment un bijou rempli de pépites ! Olympe tu arrives à me faire passer du rire aux larmes... Sentiments étranges; une palette d’émotions : Une vie en musique. Que d’amour, de bonheur, de frissons aussi pendant l’écoute. 
#ProudOfYou #Merci #LoveYouChouchou»

Laura (@LauraaDi)
« Les paroles sont touchantes, il y 

a de tous les styles, on peut rire et 

pleurer, cet album mérite un disque 

de… d’OR au moins ! »

Sara (@saraaldebert)
« La perfection tout comme l’artiste.. La folie 

comme la nostalgie.. Du rire comme des larmes.. 

On passe par toute les émotions! L’album de 

l’année.. Disque de platine assuré ! »

Florine (@FlorineChevrier)

« L’album est sublime, toutes les chansons 

ont un petit quelque chose en plus. 

Cet album est à son image : pétillant et 

émouvant »

Azenor (@AzenorBernard) « Une nouvelle pépite où l’on découvre 
un univers musical vraiment unique et 
émouvant, de la bonne humeur et une voix 
magnifique pour ce deuxième bijou. »

Merci à tous pour vos avis sur ce nouvel album !

Continuer à l’écouter sans modération !
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LES DATES à VEnIR...

Le mois de Mai commence en dehors de nos frontières pour Olympe, puisqu’il fera partit de la troupe 
des Restos du Cœur belge ! On retrouvera donc l’Artiste, sur scène aux côtés de Maurane, Anne 

Roumanoff’, Mickael Miro et ses camarades de The Voice, Nuno Resende et Yoann Fréget ! Tous les 
artistes se produiront les 1 et 2 Mai sur la scène du Casino Fonck à Liège, puis le 3 Mai sur la scène du 
Forest National, à Bruxelles ! 

Notre Olympe est un artiste 2.0, il fera 
donc un concert sur MyTF1.fr le Lundi 5 
Mai, à 19 h ! Il interprètera des chansons 
de son précédent opus mais également 
les chansons de son nouvel album Une 
Vie Par Jour ! 

Ensuite, Olympe se rendra à Rouen, au 
centre commercial Barentin, le Mercredi 
7 Mai à 16 h, pour un showcase et une 
séance de dédicaces. 

L’Artiste continuera la promotion du 
nouvel album dans sa ville, avec 
une séance de dédicaces à la FNAC 
d’Amiens, le Samedi 17 Mai à 15h30 ! 
Nul doute qu’il y aura autant d’affluence 
que lors de sa dernière venue ! 

Puis, on retrouvera Olympe un peu plus 
au Nord, à Lille en partenariat avec Mona 
FM, pour un concert privé dans le grand 
studio de la radio, le Mardi 20 Mai. 
Nul doute que l’Artiste se prêtera aussi 
au jeu des photos et dédicaces ! 
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OLyMpE3 QUESTIOnS à ...

Le seul et l’unique, Olympe

Ce mois-çi, c’est Olympe qui a répondu à nos 3 questions.
Encore merci d’avoir pris le temps de nous répondre... 

Si tu devais te présenter, que dirais-tu ? 

Si je devais me présenter je dirai que je suis un homme calme, un peu fou quelques fois. Que la musique 
coule dans mes veines. Et que j’aime la vie.

Comment tu abordes le fait que tu aies autant de succès ? Cela te fait-il peur ? 

Le succès c’est quelque chose qui peut être éphémère donc je profite de chaque instant et je ne me pose 
pas de question. Je me considère comme quelqu’un de normal donc tout ce qui m’arrive est dingue ! Et 
ouis ça fait peur au début, quand les gens t’appellent dans la rue.. Quand tout le monde te regarde au 
restaurant. Là tu n’as pas le droit à l’erreur ! 

Un concert réussi pour toi, cela signifie quoi ?

Un concert réussi pour moi c’est un concert où les gens repartent heureux ! Et durant lequel j’ai bien 
chanté :)

« La musique,
coule dans mes veines...»

© Dimitri Simon
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LA FAn DU MOIS

Présentes-toi.
Je m’appelle Isabelle, j’ai 15 ans, j’habite dans le 
Nord et je suis lycéenne en Etude et commerce. 

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

Quand ? où ?
Je m’en souviens comme si c’était hier ! C’était le 
Jeudi 10 Octobre à la Fnac d’Amiens, lors d’une 
séance de dédicaces, c’était un moment unique 
et magique, ensuite j’ai eu le plaisir de le voir sur 
scène, le 7 Septembre à Armentières. Et le 19 mars 
au Casino Barrière de Lille. Que de merveilleux 
souvenirs !.

Pourquoi Olympe ? 
Difficile de répondre mais je dirais qu’il a su me 
transporter dans son univers et me toucher, mais 
il n’y a pas que ça ! Car il est aussi une personne 
simple, gentille et au grand cœur. Tout ça pour dire 
qu’Olympe m’a bouleversée.
 
À partir de quel moment ? 
Au début de The Voice, le 2 Février exactement… 
Comme beaucoup de monde ! Et je dirais même 
au moment où j’ai entendu la bande-annonce pour 
la première fois !

Où, et avec qui, tu t’es réveillé(e) ce matin ?
Je me suis réveillée chez moi, seule et dans mon 
lit.

Ta maison brûle, quel objet sauves tu en premier ?
Mon téléphone, je cours le sauver avant qu’il ne 
brûle. (Rires) 

Si tu étais invisible une journée, quelle est la 
chose que tu voudrais absolument faire ?
Passer une journée avec Olympe… Le rêve ! *.*

Qu’aimes tu le moins chez toi ?
Mes pieds !

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 Isabelle 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

Quelle est la personne que tu appelles le plus 
souvent ?
Ce sont mes amis ! 

Un jour sans téléphone portable, pour toi c’est...
Comme une journée sans nouvelles d’Olympe !

Quel est ton fond d’écran ?
Je le change très très souvent mais il est toujours 
en rapport avec Olympe, en ce moment c’est la 
pochette du nouvel album «Une Vie Par Jour» !  

Quelle est la plus grande honte de ta vie ?
Être tombée des escaliers dans un lieu public. On 
ne se moque pas hein… (Rires) 

Si tu pouvais avoir un pouvoir magique, ce 
serait lequel ?
Pouvoir me téléporter, comme ça je pourrais aller à 
chaque concert d’Olympe, même ceux qui sont loin 
de chez moi. Cool non ? :)

Quelle est la première chose que tu fais en te 
levant le matin ?
Honnêtement, Twitter, Instagram et Facebook et 
c’est tous les matins comme ça !

Le surnom le plus ridicule qu’on t’ait donné ?
Hum... Je dirais Chucky Chock, ne me demandez 
pas pourquoi! :)

QUESTIONS EN VRAC
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C’EST BOn à SAVOIR...LES MOTS CAChÉS

Emilie 
05 Mai 

Marion 
@marionette0705

07 Mai

Marie
@Rie_maRvr

13 Mai

Tobias
@tobiasdelcroix

16 Mai

Sara
@saraaldebert

22 Mai

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

tonarticleolymag@gmail.com

Un Très Joyeux Anniversaire à vous tous ! 

Le nouvel album « Une vie par jour »
est désormais disponible !

A télécharger 
sur toutes les plateformes de téléchargements légales 

Contactez-nous !

Twitter : 
@OLYMAG_

@_PaulineHG
@FlorineChevrier

Facebook : 
OLYMAG’ - Le magazine

 de la TeamOlympe

E-mail : 
tonarticleolymag@gmail.com

La Team Olympe s’aggrandit... 
Une petite princesse prénommée Éva 
a vu le jour le Lundi 28 Avril ! 
Félicitations à la douce Véro. 
Beaucoup d’amour, de tendresse et de bonheur 
pour ce nouveau chapitre de la vie !

Nouvelle rubrique ce mois-ci !
Vous nous avez proposé de faire des jeux, alors on commence par des mots cachés en 
rapport avec Olympe bien évidemment !

Les mots à trouver sont : 

ALBUM
AVRIL 
ENFANTS
ENFER
FACILE 

FUNAMBULE 
JOUR 
LARMES 
MOTS
NOIRES 

NUITS
OLYMPE
SAISON 
VIE 
YEUX




