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ÉDITO

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

Juillet, c’est l’été, les vacances, les longues soirées au bord de la plage 
ou les jobs étudiants… Mais qu’importe, place à ce huitième numéro 
d’OLYMAG ! Déjà huit mois que nous partageons ce projet, huit mois que 
vous êtes toujours là pour nous lire et nous vous remercions de tout cœur ! 
À nouveau dans ce numéro, nous vous proposons des compte-rendus de 
chanceux ayant rencontrés notre Olympe préféré au cours du mois de Juin ! 
L’incontournable interview « Fan du mois », et nous attendons toujours vos 
idées pour de nouvelles questions ! 
Nous avons pu récolter le témoignage de deux fans dont l’aventure est 
différente, l’une ayant déjà rencontré l’Artiste plusieurs fois et une autre 
n’ayant encore jamais eu cette chance, mais restant tout de même rêveuse 
de ce moment si précieux… 

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)

Et puis, venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, nous avons 
maintenant un compte Twitter (@OLYMAG_) et sur Facebook (OLYMAG’ – 
Le magazine de la Team Olympe). 

Bonne lecture,

à très vite. 

Pauline & Florine
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LES COMPTES RENDUS CONCERT AU PARC SAINT-PAUL

8h30, départ pour cette magnifique journée. Passage 
à la gare pour prendre mes deux super amis, Paskal 

et Sophie, et c‘est parti pour deux heures de route avec 
Olympe à fond dans la voiture. 
Arrivé là-bas, on fait un peu d’attraction puis, à 15h30, 
les VIP dont je faisais partie, peuvent rentrer. Le stress 
monte, l’excitation aussi, je deviens folle avec une seule 
envie : voir Olympe, là devant moi.

A 15h45 le reste de la team, n’ayant pas de passe 
VIP, arrive. On se réunit tous, on est là, on crie tous 
le nom d’Olympe, on a tellement hâte qu’il arrive notre 
chouchou. 
A 15H59 Olympe monte sur scène. Toute la team 
l’acclame. On l’attendait avec tellement d’impatience. 
Première chanson « Trouver les mots », cette chanson 
est incroyable, elle nous procure à tous une telle 
émotion, cet artiste est un vrai magicien. Le deuxième 
album est un bijou, une pépite d’or. Olympe est le plus 
beau à mes yeux. Olympe : un dieu comme son nom 
l’indique. Toutes ses chansons sont parfaites. Toute la 

team chante, danse, s’amuse, s’éclate, nous ressentons 
tous une incroyable complicité, nous sommes liés par la 
même passion et tout ça dans le respect et la bonne 
entente. Vraiment rien à redire. 

Il a chanté « Wrecking ball » de Miley Cyrus, j’en suis 
restée bouche bée : il l’interprète d’une manière à en 
pleurer. Puis il a chanté « Born to Die », cette chanson 
dont on ne peut se lasser car c’est vraiment notre 
chanson phare, celle avec laquelle tout a commencé. 
Les 12 chansons interprétées en ce jour, ont été 
toutes aussi incroyable les unes que les autres. Sa 
dernière chanson fut « C’est facile » : il a commencé en 
acoustique puis la musique a commencé à se mettre 
en route : c’était la folie dans la salle ; tout le monde 

Le concert au Parc Saint-Paul
Le 8 Juin 2014 - Par Flavie @DebruyneFlavie

« C’était la folie dans la salle ! »

chantait, applaudissait, dansait, faisait des cœurs ; on 
était tous « déglingués ». 

La fin du concert arriva malheureusement, on avait 
juste une seul envie : revivre ça de suite et que le temps 
s’arrête. Tout le monde sorti pour aller aux dédicaces. 
Malgré le nombre de personnes attendant leur tour, je 
ne désespère pas et j’attends avec grande hâte car la 
veille je l’avais vu à la gare Lille Europe et il m’avait 
promis de me dédicacer mon tee shirt. 

En attendant, avec une partie de la team, on a commencé 
à chanter les chansons d’Olympe dont « Superstar » , on 
était encore dans l’ambiance du concert. Quand arrive 
mon tour, je me sens la plus heureuse du monde à ses 
côtés ; il est juste trop beau, à tomber par terre, je fais 
une photo avec lui : mon appareil photo ne fonctionne 
pas. L’horreur ! Une amie fait les photos pour moi et 
il me dédicace une photo. Puis, arrive le tour au tee 
shirt, il me dit : « Je peux le faire aujourd’hui ! ». Je lui 
fais un énorme sourire et là il me dit aussi : « Si j’écris 
Bisous Flavie ça va ? »,  je lui réponds « Dès que tu dis 
mon prénom, j’ai l’impression que je vais m’évanouir ! » 
(Rire) Il me répond « Mais non, il ne faut pas ».

La star que vous vénérez le plus au monde dit votre 
prénom ; C’est juste merveilleux. Je lui fais un gros 
bisou et lui dit « A la prochaine fois chouchou ». 

Après les dédicaces, il est encore là ; je vais le voir et lui 
demande si je peux réessayer de faire une photo mais 
avec mon portable cette fois ci et avec son immense 
gentillesse il accepte volontier et j’ai encore eu une 
belle photo avec mon chouchou, je l’aime tellement, je 
le suivrais jusqu’au bout du monde. Et avant de partir, 
il a fait une photo avec une petite partie de la Team. On 
était tous heureux. 

Je retiens de cette journée que du bon et encore un 
super moment avec la team. Que des gens géniaux. 
Encore merci pour tout mon chouchou.

Flavie
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LES COMPTES RENDUSShOwCASE DE REIMS

Showcase d’Olympe à Reims
Le 14 Juin 2014 - par Bastien @GalandSebastien

Tout a commencé le Samedi 7 juin à la soirée The 
Voice à Lille (la première partie était assurée 

par Olympe) lorsque l’on s’est dit avec Jennifer 
(MissJennifer62) : « Reims, tout compte fait, ce n’est 
pas si loin ! On en reparle... Woui, woui, on en a reparlé 
ce fameux Samedi 14 lorsque je l’ai appelé à 9H30 pour 
lui dire : « Tu te prépares, on prend la route en fin de 
matinée direction Reims pour le Showcase d’Olympe ! » 
YIPPPPAAAA ! On fait le plein, on paramètre l’itinéraire 
et GO GO GO Reims ! 

La route c’est déjà le Show ! Ma copilote reste 
connectée, la musique est à fond et le soleil nous 
accompagne. Arrivés sur les lieux, une petite vidéo dédi 
à la TeamOlympe et un petit resto japonais en écoutant 
les Artistes qui se produisent tout au long de la journée. 
Mais déjà, on sent l’effervescence à l’annonce du 
passage d’Olympe à 15h. On repère les membres de la 
Team que l’on connait via Twitter et c’est parti pour un 
après-midi de Folie !

Ca y est, c’est l’heure H ! Il arrive ! Oui c’est lui ! J’ai 
perdu Jen qui se décompose au fur et à mesure avant 
de s’époumoner ! C’est l’euphorie ! En toute simplicité, 
il s’installe sur scène et commence les balances. On ne 
tient plus : entre l’excitation de l’entendre et l’exaltation 
de la foule, on vibre, que dire de plus, on vibre !!!
Il débute par « Born To Die » qui vous arrache les 
tripes ! Sa voix est puissante et d’une justesse 
ahurissante dès la première chanson  puis il poursuit 
avec « Zombie » que l’on reprend tous en cœur ! Le 
public est conquis ! « C’est facile » nous plonge dans 
l’Univers de son Nouvel Album et nous ne faisons plus 
qu’un !

Le point d’orgue sera le 2eme extrait d’Une Vie par 
jour « Nos Yeux d’enfants ». Cette chanson nous 
transporte et fait battre nos cœurs ! Elle a ce je ne sais 
quoi d’Universelle ! Je suis là juste devant la scène avec 
Jen et je ne peux m’empêcher de lui mettre la main sur 
l’épaule pour lui communiquer mon émotion. Quelle 
prestation, quelle présence scénique !

Dès lors, tout est confus : on se dit quelle chance d’être 
là ! On veut filmer pour partager tout en chantant ! 
On  frappe dans nos mains… Bref, on aimerait que 
ce moment perdure et on pense déjà à la Tournée 
d’Octobre… C’est déjà fini… On applaudit à tout rompre, 
on aimerait tellement un autre titre comme « Superstar » 
(perso j’étais dans les starting-blocks) ou « Une saison 
en enfer »… 

Mais bien entendu, tout ne se finit pas comme ça ! 
Nous sommes conviés à une séance de dédicaces. 
C’est toujours un moment privilégié pour celles et ceux 

qui le rencontrent pour la première fois… et pour les 
autres aussi ! Olympe se plie toujours à l’exercice avec 
beaucoup de professionnalisme et d’empathie. En 
attendant notre tour, nous rencontrons des amies de la 
Team (coucou les Girls) et c’est l’occasion d’échanger 
nos impressions avec elles. On se rend compte 
qu’Olympe touche toutes les générations. Là commence 
les conjectures pour expliquer le phénomène mais 
comme j’aime le dire : « Le cœur a ses raisons que la 
raison ne connait pas »…

Puis la rencontre, la photo, et toujours le petit mot qui 
fait plaisir !!!! La dédicace est toujours personnalisée 
pour nous et pour les absents (qui ne sont jamais très 
loin par la pensée). C’est le moment de se dire au revoir 
et à très vite ! Un au revoir aussi aux membres de la 
Team puis on reprend la route qui n’est qu’une formalité 
tant l’excitation, l’adrénaline sont encore présentes.

Ce fut encore un moment privilégié avec une amie au 
Grand Cœur ! J’en profite pour t’envoyer un énorme « JE 
T’ADORE » Jen  ainsi qu’à la TeamOlympe déglinguée 

qui est devenue mon quotidien pour mon plus Grand 
Bonheur… et un soutien indéfectible !

Merci Olympe pour ces moments d’euphorie ! Merci 
d’avoir permis toutes ces rencontres : ton Talent, ta 
Générosité, ton sens du Partage au quotidien et surtout 
ton Altruisme, tu les retrouves dans la TeamOlympe !

PS : Cette année au Bac philo, il y avait un sujet pour 
toi Olympe : « L’Artiste est-il maitre de son Œuvre ? ». 
J’oserai écrire qu’elle ne t’appartient plus totalement 
tant nous nous sommes emparés de tes chansons ! 
Elles nous suivent au quotidien et nous procurent une 
palette d’émotions incroyable ! On adore ton Univers 
mais ça je crois que tu l’as bien compris ! 

Encore bravo Olympe pour ce Showcase et ce 
dynamisme que tu dégages.
Tu es mon, notre « Amazing Artiste » de Bretagne 
à Strasbourg, de Lille à Marseille et au-delà des 
frontières… Samedi 14 nous avions tous des Yeux 
d’Enfants… 

Vive la Musique, Vive la Vie, Vive Olympe et Vivement 
le Olympetour ! TeamOlympe : FAITES DU BRUIT ! 

Bastien

« Sa voix est puissante 
et d’une justesse ahurissante » 

« Encore bravo Olympe pour ce 
Showcase et ce dynamisme 

que tu dégages. »
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DÉDICACES À SENSLES COMPTES RENDUS

Dédicaces à l’Espace Culturel de St Denis les Sens
Le 25 Juin 2014 - Par Pascale @xxpascalouxx

Je me souviens de ce tweet d’Olympe le 02 juin 
dernier nous souhaitant une bonne nuit mais aussi 

une nouvelle date à retenir : le mercredi 25 juin, avec à 
l’appui, la photo de l’affiche qui annonçait une séance 
exceptionnelle de dédicaces à Sens. 
J’étais sur le point d’aller au dodo, mais mon sang n’a 
fait qu’un tour ! Je savais que j’allais tout faire pour 
revoir Chouchou et ce soir-là, j’ai eu du mal à trouver le 
sommeil tellement j’étais contente et toute excitée par 
cette très bonne nouvelle.

Mercredi 25 juin arrive. La ville de Sens se trouvant à 
une soixantaine de kilomètres de mon lieu de travail, je 
décide de ne pas poser de congé. La journée de travail 
me paraît longue et je l’avoue pas très productive non 
plus. Mes collègues savent que je vais voir Olympe et 
me pardonnent d’être un peu trop rêveuse ce jour-là…
A 16H00, je pars donc de Melun, j’allume mon lecteur 
CD (inutile de dire que j’écoute #UneVieParJour à fond), 
je prends l’autoroute et j’arrive sur les lieux environ trois 
quart d’heure après, et dans les premières. Je ne veux 
rien louper de ce qui va se passer…
J’en profite pour faire un tour dans l’Espace Culturel 
où tout a été prévu pour recevoir notre Chouchou. 
J’entends immédiatement la voix d’Olympe résonner 
dans tout le magasin à travers son album et ça me 
met dans l’ambiance instantanément. Je m’approche 
de l’espace réservé pour les dédicaces où tout est très 
bien installé. Une table est recouverte d’un tissu bleu 
comme celui de la pochette de l’album. A côté se trouve 
un présentoir rempli d’albums. Le tout est posé sur une 
petite estrade qui va permettre de mieux voir l’artiste. 
Au dessus, deux grandes affiches de l’évènement 
descendent du plafond. Le décor est planté.

Les personnes arrivent au fur et à mesure et la file 
d’attente se met à s’agrandir. Soudain mon téléphone 
vibre. Olympe vient de tweeter qu’il venait d’arriver 
à Sens. Mon cœur se met à s’emballer. Je sens que 
mes jambes vacillent un peu. Je tweete à mon tour 
« je commence à me décomposer comme à chaque 
fois ! mdr, mais j’ai le big smile ». Je suis extrêmement 

heureuse de le voir et d’être présente. Je considère 
que c’est une chance, mais l’admiration que j’ai pour 
Olympe me fait perdre mes moyens. 
Quelques minutes s’écoulent encore et Olympe arrive 
enfin. Il est très élégant, tout sourire, le pas décidé, la 
mèche un peu rebelle qu’il recoiffe à plusieurs reprises 
d’un geste de la main. Je remarque au passage son 
téléphone qu’il tient dans l’autre main…
Il arrive par la fin de la file d’attente et les personnes se 
poussent pour le laisser passer tout en l’applaudissant. 

J’aime cet instant où l’artiste se retrouve face à son 
public et à toute sa reconnaissance. C’est un moment 
magique.

Olympe s’installe sur la petite estrade et commence les 
dédicaces. Il est très calme, très attentif, à l’écoute de 
chacun. Il s’applique pour que chaque personne ait une 
jolie dédicace, une jolie photo… 
Une jeune fille a un problème avec son téléphone ou 
son appareil photo (je ne sais pas exactement). Olympe 
lui propose immédiatement un selfie et demande que 
sa photo soit publiée dans le journal local. J’adore cette 
gentillesse, cette spontanéité chez ce garçon. C’est 
tellement rare que ça me paraît incroyable.
Une dame arrive pour apporter un joli bouquet de fleurs 
à notre Chouchou. Lui qui adore les fleurs, il affiche un 
large sourire. Tout le monde a les yeux rivés sur lui et 
il se met à blaguer « vous ne voulez quand même pas 
que je vous dise qui me l’envoie, ah ah ? » 

Mon tour arrive. Je reste concentrée pour ne rien 
oublier. Bien que je tremble un peu, je me surprends 
à être plutôt à l’aise face à Olympe. Je lui fais la bise 
et lui demande de me dédicacer un album que je viens 
d’acheter pour mes meilleurs amis qui connaissent tout 
de mes aventures « Olympiennes ». Je lui demande au 
passage, comment s’est passé le tournage du clip de 
« Nos yeux d’enfants » qui s’est déroulé la veille. Je 

m’attendais un peu à la réponse suivante mais j’aurais 
essayé : « je ne peux rien dire ».  Je lui demande 
également de dédicacer les trois petites photos qui sont 
dans l’album pour en faire un triptyque. Puis nous faisons 
quelques photos (je remercie au passage @Lmarie49 
et @LaetiRuelloux pour toutes les jolies photos qu’elles 
ont prises). Je demande ensuite un selfie à Chouchou 
avec mon portable, et quand il me rend l’appareil, il me 
dit avoir fait une vingtaine de photos…Je reste bouche 
bée. Je le quitte tout en lui souhaitant de bonnes 
vacances mais il me répond que ce n’est pas pour tout 
de suite. Dur, dur la vie d’artiste !!!
Ce qui m’a fait plaisir pendant cette séance, c’est 
d’entendre autour de moi plein éloges sur notre 
Chouchou. Un monsieur me confia « Mais qu’est-ce 
qu’il est gentil ! » Je m’empressai de lui confirmer ses 
propos en rajoutant « et talentueux aussi » et tout le 
monde autour de nous pensait la même chose.

La séance a duré une bonne heure et Chouchou 
repartit en voiture avec son joli bouquet de fleurs à 
la main et son éternel sourire aux lèvres. Toujours un 
petit pincement au cœur quand je le vois repartir mais 
tellement heureuse d’avoir pu être présente ce jour-là. 
J’ai eu MON BISOU pour patienter tout l’été !!! Jusqu’à 
la prochaine fois. (A l’Olympia).

Pascale

« J’adore cette gentillesse, cette 
spontanéité chez ce garçon. »
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OLYMPE, VU PAR STESSIE...

« Il est la cause
de mon bonheur. » Stessie 

Tout a commencé le 2 Février 2013… Déjà 16 mois 
à ses côtés, je ne me souviens plus de ma vie avant 

ça. Depuis 16 mois il me comble d’amour et de joie. 

Quand je l’ai vu pour la première fois j’ai compris que 
j’allais l’aimer comme ce n’est pas permis, mon plus 
beau cadeau aujourd’hui, c’est lui. Il n’y a rien sur terre 
qui dépasse la joie qu’il me donne. Depuis qu’Olympe 
est dans ma vie, je me sens guérie, je me sens guerrière. 
Je sais pertinemment que sans lui, sans sa voix et sa 
présence, je ne tiendrais pas le coup face aux épreuves 
quotidiennes. Il est la cause de beaucoup de choses 
dans ma vie mais principalement la cause de mon 
bonheur. 

A l’heure qu’il est, si je devais donner un prénom à mon 
bonheur se serait le sien. Quand je vais mal il suffit 
que j’écoute sa voix pour que tout aille mieux, pour 
que je finisse toujours à sourire aux éclats, à chanter 
et danser sur ses chansons, oubliant un instant tout le 
reste. Seulement lui et moi quelques minutes et tout va 
mieux. Avoir Olympe à mes côtés me permet d’avancer 
sur un chemin sombre munit d’une lampe. Cette lampe 
qui me sert d’avancer vers mes rêves, d’éviter certaines 

chutes, certains gouffres, à me rendre moins peureuse 
face à l’inconnu, cette lampe c’est lui. Je suis fière de 
lui, de ce qu’il est, de ce qu’il fait et de ce qu’il fera... 

Je ne pourrais jamais imaginer une seule seconde ma 
vie sans lui. Je sais que je l’aimerai à jamais et que je 
le garderai toujours au fond de moi. Olympe, je t’aime.

Stessie

Olympe, vu par Stessie...
@stessiedubois

© Stessie Dubois
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LES RENCONTRES À VENIR...

Je n’ai jamais vu Olympe, mais je le vis plutôt bien ! 
Enfin, ça me rend toujours un peu triste de voir que tous les autres ont leur photo, autographe avec lui… 

Pour moi, le rencontrer serait un rêve devenu réalité !
Le soir en m’endormant, je me rends compte de la chance que les autres aient eu la chance de le voir...
Avoir un bisou, un câlin ou même échanger quelques mots avec lui, c’est tout ce que je demande, c’est tout ce 
que je veux ! 
Olympe est un mec Exceptionnel !

Chouchou, si tu lis ce OLYMAG, sache que je t’adore, et t’admire énormément !

Valentine n’a jamais vu Olympe…
Par Valentine @ChipieTitine

« Profiter de la vie... 
Aimer de tout son cœur... » 
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LES DATES À VENIR...

 Olympe sera présent au concert Live Résonnance au 
Casino de Fécamp, le Mercredi 02 Juillet à 20h30 ! Il 
s’agit d’un plateau radio où seront également présent 
Magic System, les Frérots Delavega, Julie Zenatti, 
Louis Delort… 

Puis, nous pourrons retrouver Olympe en Bretagne, 
le Vendredi 04 Juillet pour un Showcase à la FNAC 
de Rennes, à 17h30 ! Olympe présentera son nouvel 
album et se prêtera sans nul doute au jeu des photos 
et dédicaces.  

Dès le lendemain, le 
Samedi 05 Juillet, notre 
Artiste au grand cœur sera 
à Villefranche de Rouergue 
dans l’Aveyron, pour le 
gala de l’association Tout 
le monde chante contre le 
cancer ! 

La semaine d’après, Olympe vous donne rendez-vous 
le Mercredi 09 Juillet pour une séance de dédicaces à 
l’espace culturel du Leclerc de Lisieux, à 16h. N’oubliez 
pas votre album et si vous ne l’avez pas encore, il est 
toujours en vente ! Il est toujours plus plaisant pour un 
artiste de signer son album qu’une « pauvre » petite 
feuille blanche ! 

Vous pouvez 
gagner une 
rencontre avec 
Olympe grâce au 
magazine Public, 
rendez-vous sur 
le site Public, 
vous devrez 
répondre à 3 
petites questions 
toutes simples et 
le tour sera joué ! 

Les beaux jours arrivent petit à petit, et Olympe aussi arrive par chez vous au cours de ce 
mois de Juillet !

N’hésitez pas à vous rendre 
sur le site Public ! 



18 19OLYMAG’ - juillet 2014 OLYMAG’ - juillet 2014

LA FAN DU MOIS

Présentes-toi.
Fanny ou Fanouille, 27 ans 
Aide-Soignante, passionnée de théâtre, de Rennes ! 

As-tu déjà rencontré Olympe ?
Ouii 6 fois et chaque rencontres est unique, parfaite et 
tellement simple qu’on aimerait que ça dur encore et 
encore ... 

Quand ? où ?
La première fois et donc la plus émotionnellement 
forte pour moi était à Avignon le 12 Octobre 2013, 
c’était la toute première fois que je pouvais lui parler 
de vive voix et partager un moment avec lui,  j’en suis 
ressortie des étoiles pleins le ventre... Ensuite je l’ai 
revu le 7 Décembre, à Ploermel,  le 28 Décembre à 
Rennes, le 24 Janvier 2014 à Compiègne, le 15 mars 
à Landerneau, le 8 juin à St Paul et prochainement le 4 
Juillet à Rennes...

Pourquoi Olympe ? 
Être fan d ‘Olympe ça ne s’explique pas, je ne sais pas 
pourquoi lui ... ça a été comme une évidence, un énorme 
coup de cœur musical puis humain... Il me touche et 
m’a redonné la force de croire en mes rêves, puis il est 
tellement adorable et simple qu’on ne peut que l’aimer ! 
 
À partir de quel moment ? 
Comme à peu près tout le monde, lors des premières 
notes de « Born to die » dans la pub pour The Voice !

Où, et avec qui, tu t’es réveillé(e) ce matin ?
Euh comme tous les matins, solo dans mon grand lit 

dans mon petit appart Rennais !
Ta maison brûle, quel objet sauves tu en premier ?
Mon portable, ma tablette, mes CDs et toutes mes 
photos !! 

Si tu étais invisible une journée, quelle est la chose 
que tu voudrais absolument faire ?
J’observerais les gens qui me sont proches vivre et j’en 
profiterais pour savoir ce que l’on pense de moi... 

Qu’aimes tu le moins chez toi ?
Euh ma grosse tendance à me dévaloriser tout le temps 
et mon ventre... 

Quelle est la personne que tu appelles le plus 
souvent ?
Ma maman.

Décris-nous la photo la plus fun de ton portable.
Alors j’en ai deux, la première est une photo prise 
avec une amie où nous faisions les andouilles dans un 
magasin à Rennes et la deuxième est une photo du 
Parc Saint-Paul prise le 8 Juin,  on y voit une petite 
partie de la #TeamOlympe, toute trempée après avoir 
fait une attraction aquatique ^^

Un jour sans téléphone portable, pour toi c’est...
La déprime ! Lol 

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 Fanny 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

FANNY

Quel est ton fond d’écran ?
Il s’agit de la dernière photo que j’ai prise avec Olympe 
au Parc Saint-Paul, une photo où je lui fait un bisous.

Quelle est la plus grande honte de ta vie ?
Oulaa il y en a beaucoup ! Je suis quelqu’un de très 
gaffeuse, la reine des boulettes, mais je dirais peut-
être quand j’avais 10 ans, je marchais dans un centre 
commercial à Rennes, et pendant quelques minutes j’ai 
donné la main à une dame en pensant qu’il s’agissait 
de ma grand-mère, quand j’ai réalisé que ce n’était pas 
elle, je suis devenue toute rouge, je ne savais plus où 
me mettre ! J’ai couru à toute vitesse rejoindre ma grand-
mère toute gênée !  (Rires) 

Si tu pouvais avoir un pouvoir magique, ce serait 
lequel ?
Je dessinerai un sourire sur le visage de tous les gens 
triste, et je voudrais pouvoir prendre la douleur physique 
ou morale des gens pour qu’ils soient plus apaisés ! 

Quelle est la première chose que tu fais en te levant 
le matin ?
Aah pipi ! 

Le surnom le plus ridicule qu’on t’ait donné ?
Hum Fannynouillette, le surnom le plus ignoble que mon 
tonton m’ait donné quand j’étais petite et Fannoche que 
je déteste, mais ma famille m’appelle comme ça pour 
me taquiner ! (Rires)  

Un petit mot pour la fin ..
Je dirais simplement qu’Olympe et la  #TeamOlympe 
ont bouleversé ma vie et l’ont rendu encore meilleure... 
J’ai rencontré des personnes en or et créé de très belles 
amitiés grâce à cette aventure ... Je traverse la France 
de tous les côté et je fais des heures et des  heures de 
train mais au bout de tous ces voyages, le bonheur est 
toujours au rendez-vous ...
J’espère sincèrement que cette aventure Olympienne 
durera encore très longtemps... 

QUESTIONS EN VRAC
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LE DESSIN DE VALENTINE LE DESSIN DE VALENTINE

VALENTINE ChOQUET
@Valentine0907

sissi-saprine.overblog.com
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C’EST bON À SAVOIR...

Emilie
@Emy_0207 

02 Juillet 

Marie
@MarieTeamOlympe

 09 Juillet 

Jennifer
 @MissJennifer62 

11 Juillet

Céliane 
@MissCeliane 

17 Juillet

Océane 
@Oceaaaane_22 

22 Juillet

Nathalie 
@Nathcoustenoble 

28 Juillet

Isabelle
@TeamOly4ever

 29 Juillet 

Maëlys
@MaelysFretz 

 31 Juillet  

Si tu es né(e) au mois d’Août, 
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
@Florine_fc

Facebook : 
OLYMAG’ - Le magazine

 de la TeamOlympe

E-mail : 
tonarticleolymag@gmail.com

La boutique officielle est ouverte !

Rendez-vous sur : 
http://olympe.universal-music-store.fr/




