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ÉDITO

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

Les vacances ne sont pas finies, les soirées « pieds dans l’eau » non plus, 
pour certains c’est encore le travail, mais qu’importe pour bien commencer 
ce mois d’Août, quoi de mieux que le neuvième numéro d’OLYMAG ? En 
plus, la mise en page des articles fait peau neuve, nous espérons que ce 
petit changement vous plaira. 

Au programme ce mois-ci, de nombreux compte-rendu puisqu’Olympe a 
parcouru la France au mois de Juillet et vous avez été nombreux à être 
allés à sa rencontre ! 
L’interview «Fan du mois » s’offre un petit lifting et revient avec de nouvelles 
questions… Ne la loupez surtout pas ce mois-ci, vous pourriez apprendre 
pleins de choses ! 
L’un d’entre vous nous parle d’Olympe et c’est joliment écrit, nous vous 
laissons aller lire ce bel article ! 
Qui dit mois d’Août dit Anniversaire… Comme vous le savez c’est bientôt 
l’anniversaire de l’Artiste, et nous ne pouvions pas louper ça ! A cette 
occasion, nous avons organisé un petit projet que vous retrouverez au 
milieu de ce numéro ! Merci encore à toutes celles et ceux qui ont participé ! 
Enfin, nous voulions bien évidemment tous vous remerciez pour l’accueil 
que vous réservez chaque mois au magazine, pour l’enthousiasme que 
vous nous montrez lorsque l’on vous propose d’écrire un article et vos 
gentils mots sur ce projet ! 

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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rubrIque

de me rattraper au OlympeTour ! Je 
me lâcherais et chanterais à fond !

Pour mon plus grand bonheur je 
contemple son visage si expressif 
et si transporté par la chanson. 
Le temps s’arrête... Je suis sur 
mon nuage, je suis littéralement 
transportée par sa voix si 
majestueuse et sa gestuel le rend 
encore plus beau !
Olympe annonce que c’est la 
dernière chanson et là je me dis 
« Oh non pas déjà !! » et tout le 
monde hurle « Une autre une autre 
une autre !!! » et là, d’une gentillesse 
exemplaire il nous chante « Born 
to die » ! OMG ! Je fonds ! Ce 
plaisir est tellement partagé, quelle 
splendeur !
  
La petite séance de dédicaces se 
déroula assez rapidement et mon 
cœur battait la chamade tellement 
j’étais sous le charme ...
Je crois que le plus beau cadeau 
qu’Olympe ait pu me faire, c’est 
de me dire « Mais oui... c’est Oly 
Laurette ! » 

Ma pounette, 8 ans, offre son petit 
bracelet et l’idole rajoute « Tu me 
l’avais dit qu’elle me préparait une 
surprise ! », j’étais sans voix !
 
On échange 2-3 mots, il me demande 
si je viens au OlympeTour... Il fallait 
faire vite alors on prend la pause et 
hop une petite photo... Ce que je 
regrette juste c’est de ne pas avoir 
eu MA dédicace à moi car j’ai fait 
dédicacer un album pour un proche 
et une autre dédicace pour ma 
puce...
  
Je ne le remercierais jamais assez 
pour toute l’affection qu’il nous 
donne et surtout cette proximité, 

cette gentillesse de communiquer 
et de partager avec nous.
Nous devons rentrer... et nous ne 
pouvons pas attendre la photo de fin 
avec Olympe et la TeamOlympe... 
J’espère vraiment pouvoir l’avoir 
très bientôt cette photo !
Sur le chemin du retour j’ai la 
tête ailleurs... à peine concentrée 
pour conduire (pas bien lol !)... Je 
visionne même les vidéos sans plus 
attendre !
  
La nuit fut courte... impossible pour 
moi de trouver le sommeil, je ferme 
les yeux et revois Olympe... Son 
sourire, ses yeux, ses expressions, 
ses mimiques, ses notes qu’il arrive 
à décrocher tout là-haut !!! Je me 
dis qu’il faut absolument que je le 
revois… et très vite ! Le manque 
s’installe... Maintenant je devrais 
attendre le OlympeTour ! À moins 
qu’une date se greffe d’ici là !

Merci beaucoup Oly chéri pour 
ce moment si privilégié et si 
merveilleux.

Le monde de la musique a besoin 
de Toi... Ta carrière est lancée 
et c’est tous ensemble que nous 
vivons cette belle aventure. Prends 
bien soin de toi et de cette voix si 
unique et si profonde... Merci d’être 

aussi accessible et si proche de 
nous... Merci pour toutes ces petites 
attentions... Tu es un Homme si 
humble et si humain.

Avec toute mon admiration, Je 
t’aime ouiiii !

Laure (Oly Laurette)

Au départ ce n’était pas prévu 
que j’aille à ce Showcase, à 

mon grand désespoir !
Mais les jours approchant je me 
disais qu’il fallait absolument que 
je puisse y participer, en plus ce 
serait le premier showcase avec 
notre artiste ! Mes proches ne 
comprenent pas trop mon désir de 
faire 400 kms aller-retour juste pour 
voir OLYMPE ! Mais, normal, ils 
ne peuvent pas comprendre, ils ne 
sont pas accros ! (rires)
Je pose donc vite un jour de congés 
(même pas peur !) et fait plaisir aussi 
à ma puce en lui annonçant qu’elle 
viendrait avec moi !! Elle sauta de 
joie !! Nous voilà partit toutes les 
deux... 
Elle avait préparé un joli bracelet 

à offrir à Olympe et moi un petit 
cadeau souvenir de mon voyage au 
bout du monde...
Nous arrivons très excitées et 
impatientes ! C’était calme dans la 
salle...
Nous étions peu nombreux au 
départ... et moi j’avais hâte, 
tellement hâte !

Et puis sans que l’on s’y attende 
et en toute discrétion, Olympe 
arrive avec Vincent... pour faire les 
balances. Je n’en revenais pas ! 
L’idole se tenait là debout devant 
nous ! Je suis restée bouche bée !

Et hop, la salle s’est remplie d’un seul 
coup, il y avait pas mal de monde... 
et le showcase commença... Nous 
nous sommes rapprochés de lui et 
étions maintenant au premier rang ! 
Quelle chance nous avons eu ! Je 
ne sais pas qui de la mère ou de la 
fille était la plus impressionnée… 
Quelle prestance, quel charisme, 
quel talent ... WOUAHHHHHH !
Olympe était très détendu et toujours 
avec sa petite note d’humour, 
j’adore !
J’essaie de prendre des photos et 
de filmer... avec l’émotion je tremble 
un peu mais au final je pense m’en 
être pas mal sortie ! Je me disais qu’il 
ne fallait pas que je chante, sinon 
ça allait être une catastrophe sur le 
film ! (rires) Mais je me suis promis 

Le showcase à la FNAC de Rennes
le 4 juillet 2014 par Laure - @oly_laurette

« Quelle prestance, 
quel charisme, quel talent »

« C’est ensemble que nous 
vivons cette belle aventure »

les cOmPTes reNDus

Marylin (@marilynlivefan) : Un 
moment intense de pur bonheur, et 
de le voir chanter de si près  l’émotion 
était à fleur de peau. Les larmes de 
joie étaient difficiles à retenir. Chaque 
rencontre est un moment inoubliable ! 

Morgane (@celtiika) : Ce fut une 
bouffée d’oxygène et d’énergie d’avoir 
participé à ce showcase où olympe 
était toujours aussi généreux, drôle et 
attentionné avec son public ! 

Marie (@Rie_MaRvR) : Ce showcase, 
un moment comme on les aime, un 
moment de partage, de sourires et de 
bonne humeur.

Elles aussi, 
elles y étaient...
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les cOmPTes reNDus

Concert à Villefranche
Tout le monde chante contre le cancer
le 5 juillet 2014 par Émilie - @milie_maurel

prenons un peu plus de temps et 
passons chacune notre tour avec 
Olympe ou Damien. Je passe donc 
en même temps que Coco, et notre 
adorable Olympe une fois de plus, 
se prête volontier au jeu des photos 
et des dédicaces. Un moment que je 
ne risque pas d’oublier tellement je 
l’avais attendu ! Malheureusement 
pressées par les vigiles nous ne 
pouvons pas faire notre fameuse 
photo de groupe...
Vient l’heure d’aller s’installer à nos 

places pour le concert. Le show 
commence par une collégiale, 
« Allumer le feu », suivent d’autres 
chansons puis vient le temps de 
l’entracte où certains artistes, dont 
Olympe, font le tour des allées 
afin de récolter des dons pour 
l’association. 
Reprise du concert, puis arrive un 
piano sur la scène, c’est le signal, 
nous sommes au taquet !!! Olympe 
s’installe, nous chante « Born To 
Die » puis le magnifique « Nos 
Yeux D’enfants »... C’est déjà fini, 
2 chansons ça passe trop vite ! 

D’autres artistes suivent, et c’est la 
fin du spectacle où de nouveau tous 
les artistes sont sur scène, avec les 
enfants pour réinterpréter « Allumer 
le feu. »
Après le concert il y a de nouveau 

des dédicaces, nous retrouvons 
Olympe à l’espace boutique 
accompagné cette fois de Louane, 
tous deux en grande forme !!!

Malheureusement arrive l’heure de 
rentrer, des étoiles plein les yeux, 
les téléphones remplis de photos, 
avec une seule envie, le revoir très 
vite ! 

Emilie

Tout a commencé le Vendredi 06 
Juin où je dis à Karine « Il n’y a 

pas mal d’artistes à Villefranche, et 
surtout Olympe... mais ça fait loin...» 
Finalement on se décide bien 
aidées par Magali! Ni une ni deux, 
je m’organise pour faire garder mes 
2 petits mecs, puis nous réservons 
nos places.

Arrive enfin le tant attendu Vendredi 
04 Juillet où me voilà partie en fin 
d’après-midi, à 350 km de chez 
moi, rejoindre ma Niçoise ! Après 
les retrouvailles et une « nuit » 

assez courte, nous partons enfin 
direction Villefranche De Rouergue 
pour y retrouver Mag et Coco, ainsi 
que la Team déjà présente. Après 
les 7h30 de route, commence une 
longue attente pour nous entre 
soleil, chaleur et vigiles pas très 
commodes ! Quelques artistes 
viennent à l’extérieur de la zone 
de concert pour rencontrer le 
public, puis enfin Olympe apparaît 
accompagné de photographes. Il 
se dirige vers nous, vient nous dire 
bonjour, nous lui donnons nos petits 
cadeaux et faisons quelques photos 
rapides. Un peu plus tard nous le 
retrouvons à l’espace boutique de 
l’association où il fait des dédicaces 
avec Damien Sargue. Là nous 

« Olympe et Louane, tous 
deux en grande forme »

« Il se prête volontier au jeu 
des photos et des dédicaces »
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© Pauline Huguet
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Séance de dédicaces à Lisieux
le 9 juillet 2014 par Olivier - @zoKskY

fois. Plusieurs dédicaces, des 
photos, quelques minutes à parler... 
Ce fut un précieux moment à mes 
yeux ! C’est incroyable de pouvoir 
échanger avec « son artiste »... Un 
pur bonheur qui restera gravé dans 
mon cœur. 

Lui dire au revoir fut difficile je 
l’avoue... Mais comme on dit, toute 
bonne chose à une fin. Et puis, 
ce n’est qu’un au revoir... <3 Je 
repartis le sourire aux lèvres, des 
étoiles plein les yeux car juste le fait 
de l’avoir devant soi c’est quelque 
chose! *__* Pour rien au monde je 
regrette d’avoir fait ces 6h de route 
dans la journée ! 

Merci Olympe de ta gentillesse et 
de ta générosité ! :) <3

Olivier

Le 9 juillet 2014, l’espace 
culturel de E.Leclerc de Lisieux 

accueillait Olympe pour une séance 
de dédicaces. Etant donné que 
Lisieux est à environ 3h de chez 
moi, j’ai hésité à m’y rendre mais 
finalement j’y suis allé avec grande 
joie car voir Olympe, ça n’a pas de 
prix ! Sur le trajet, ses deux albums 
s’enchaînaient en boucle pendant 
les 3h. 

Arrivé sur place, on ne pouvait 
pas louper où devait avoir lieu les 
dédicaces : une grande affiche, une 
petite table, le clip « C’est facile » 
en boucle sur un écran, l’album qui 
tournait en boucle dans le magasin, 
une étagère d’albums dédiée qu’à 
notre artiste ! Ils ne font pas les 

choses à moitié ! (Rires) 
Après avoir fait un petit tour dans 
l’espace culturel puis racheté un 
le premier album, il ne restait plus 
qu’à attendre sa venue... Je le 
vis arriver de loin, alors je n’ai pu 
m’empêcher de laisser échapper 
un grand sourire. Les palpitations 
s’intensifiaient au fur et à mesure 
qu’il approchait. Quand il me 
vit dans la file, il me sourit puis 
s’installa... J’étais déjà dans un de 
ses états...! (Rires) J’attendis alors 
mon tour, les mains tremblantes ! 
Ce n’était pas la première fois 
que je me retrouvais face à lui et 
pourtant c’était tout comme ! (Rires) 
J’avais peur de perdre tous mes 
moyens devant lui... Mais ça s’est 
très bien passé comme à chaque 

les cOmPTes reNDus
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Concert à Arc-Les-Gray
le 13 juillet 2014 par Nathalie - @natalissme

les cOmPTes reNDus

discrètement de loin qu’il va poster 
sur Instagram avec le Hashtag 
#OlympePaparazziBonjour ! On 
était morte de rire ;-)
15h30 : Olympe monte sur scène 
pour les balances… Nous restons 
là, de côté afin de ne pas déranger 
(enfin on essaie de rester en place !!! 
-rires-). Nous étions très heureuses 
de pouvoir y assister, c’était géant, 
Olympe assure autant aux balances 
qu’en concert !
16h45 : Début des dédicaces, la 
file s’agrandit de plus en plus ! 
Arrivé notre tour, on lui donne des 
petits cadeaux, il nous dédicace 
nos albums, fait des photos avec 
chacune d’entre nous puis une petite 
photo de groupe. Il est tellement 
gentil et toujours égal à lui-même, 
si proche de sa #TeamOlympe, ce 
sont des moments ainsi que des 
souvenirs que nous ne pourrons 
jamais oublier qui resteront à jamais 
gravés…  
20h30 : Début du concert en 
première partie d’Olympe : les 
«Celtic Sailors » ainsi que la pluie 
qui recommençait à tomber... Mais 
ce n’était pas grave, nous étions là 
pour Olympe et rien (pas même le 
mauvais temps) ne pouvait nous 

arrêter ! Nous étions installées 
au premier rang, impatientes et 
déterminées plus que jamais pour 
notre Chouchou ! On était plus de 
5000 personnes malgré la pluie et 
la coupe du monde !
22h30 : Olympe monte sur scène, ce 
moment qu’on attendait tant arrive 
enfin. Il commence par chanter 
«Trouver les mots» suivi dans l’ordre 
de : «Zombie», «Hometown Glory», 
«Wrecking Ball», «Funambule», 
Nos Yeux D’Enfants», «I Will Always 
Love You», «Une Saison En Enfer» 
(à ce moment-là, j’étais dans un état 
second... 

J’aime toutes ses chansons mais 
« Une Saison En Enfer » me fait 
ressentir tant d’émotion, c’est 
inexplicable !) Ensuite il a chanté 
« Si Maman Si », « Born To Die » 
et pour finir « C’est Facile » qu’il a 
commencé à chanter en acoustique 
jusqu’à la fin du 1er refrain puis 
il a enchainé en version single ! 
C’était une tuerie, on était debout, 

déchainées, il y avait une superbe 
ambiance !
Mais en même temps, nous nous 
sommes rendu compte que la fin 
du concert approchait également… 
1 heure de concert et cela est 
passé tellement vite... Ensuite un 
feu d’artifice a été tiré et nous avons 
encore pût voir Olympe vite fait pour 
lui dire au revoir à la barrière où il 
signait encore des autographes et 
prenait des photos avec d’autres 
fans.

Ce fût vraiment une journée ainsi 
qu’une soirée exceptionnelle, et en 
plus j’ai pu rencontrer des filles de 
la #TeamOlympe vraiment géniales 
et ça fait plaisir de pouvoir partager 
une passion commune pour notre 
«SuperStar» --> Olympe ! De réels 
et sincères liens d’amitiés se sont 
créés entre nous !
C’était la deuxième fois que je 
voyais Olympe mais à chaque 
fois c’est pareil, on a qu’une seule 
hâte, c’est de le revoir sur scène ! 
Vivement le mois d’octobre pour le 
Olympe Tour !!

Nathalie 

Nous sommes le Dimanche 
13 juillet 2014, il est 10h30. 

Départ de Strasbourg direction 
Arc-Les-Gray (300 kms) pour aller 
au concert de mon Chouchou 
« Olympe » !!! 

Arrivée vers 14h au Stade Marcel 
Perrey, je me gare, et là il y a 
@TagadaSyria qui arrive juste 
après moi, suivie de @Soso_patgo, 
@MissJennifer62 et @essersangelique.
Nous marchons vers la scène 
où nous retrouvons encore 
@STEPHminiiiiie, et là Olympe qui 
arrive aussi en voiture avec ses 
musiciens. Il vient nous dire bonjour, 
nous échangeons quelques mots 
puis nous dis à tout à l’heure. Il va 
même prendre une photo de nous 

« Il y avait une superbe 
ambiance »
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Concert MTI à Donzère
le 19 juillet 2014 par Karine - @tifafa06

Après concertation avec mes 
copines du sud, on se décide 

toutes de se rendre au concert MTI 
de Donzère afin de voir Olympe.
Le samedi matin tant attendu arrive 
enfin, avec ma fille Laeticia on prend 
la route, malgré les bouchons et les 
5 heures de route on arrive à l’hôtel 
où nous rejoignent Magali, Coline 
et Emilie. Retrouvailles, photos et 
on se dirige vers le stade où l’on 
retrouve Julie de Lyon afin d’assister 
aux répétitions. Malheureusement 
la sécurité nous interdit l’accès, 
du coup on se retrouve assez loin 
derrière des grilles mais quand 
Olympe arrive sur scène on crie son 
nom il a donc pu apercevoir notre 
petit groupe. 
À la fin des répétitions, il est sorti en 

même temps que d’autres artistes, 
toujours le sourire aux lèvres, il est 
venu nous saluer, les bisous puis 
retour à son hôtel.
En début de soirée, on retourne 
au stade afin d’être toutes devant, 
il faisait très chaud ! La première 
partie à 20 heures fut assurée par 
un groupe de rock originaire de la 
région puis débute le concert MTI, 

une super ambiance, de nombreux 
artistes et à 22h30 arrive enfin 
le tour d’Olympe qu’on attendait 
impatiemment ! Il a chanté « C’est 
facile » et « Nos yeux d’enfants », 
c’était rapide mais il fut acclamé 
comme il se doit ! C’est la même 
émotion de l’entendre chanter 
à chaque fois, quel bonheur de 
l’entendre en live et le voir si épanoui 
sur scène !
Il a ensuite pris le temps de faire 
des photos avec nous toutes, 
comme à son habitude toujours 
aussi adorable. 
Ce fut une très belle journée et on 
est toutes reparties de très bons 
souvenirs plein de la tête, journée 
riche en émotion. 

Karine

« Mon seul instant de liberté...
La scène »





© Pauline Huguet
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« Olympe est un passeur de bonheur ! »
par Séb - @SebJof

m’entraîne alors sur le chemin d’une 
belle aventure artistique et humaine 
avec celui qui a scellé son destin en 
devenant Olympe.

Olympe est habité par la musique, 
je le ressens, c’est intense mais une 
autre force se dégage de lui, il veut 
aimer et être aimé, il veut sortir d’un 
ordinaire fade et conventionné.
Olympe est le prolongement d’un 
Rêve qui s’inscrit dans ma réalité, 
dans notre réalité.
Vous parlez d’Olympe, c’est vous 
parler de sentiments, d’émotions et 
de Passion.

À travers l’exercice de son art, le 
charismatique Olympe se livre à 
nous. La scène comme délivrance 
et paradoxe évident, c’est habillé de 

lumière qu’il se met à nu.
Olympe sublime la musique car il vit 
la musique, il ne ment pas...

Son Talent est incontestable, sa 
voix singulière, sa musicalité innée.
Il est habité par le feu de la scène !
Olympe nous éclaire sur la 
persévérance, la tolérance, la 
positivité, l’humilité et la générosité.
Olympe est, et restera mon coup de 
cœur artistique !

Vous parlez d’Olympe c’est vous 
Parler de vous, de nous ou de moi ! 
Vous parlez d’Olympe c’est vous 
parler d’un formidable jeune homme 
qui petit à petit devient ce qu’il est !
Ce qu’Olympe ignore, c’est qu’il a 
changé bien des parcours, fait naître 
bien des histoires ! Il accomplit sa 

mission d’Artiste, rendre le quotidien 
de ses contemporains, un peu plus 
supportable.

Olympe est un passeur de bonheur !
Je vous parle d’Olympe comme je 
vous parlerai du confident auprès 
de qui nous laissons aller nos 
états d’âme. Il est notre exutoire à 
nous, notre liberté, notre petit coin 
de paradis ou nous aimons nous 
réfugier, notre bulle d’oxygène. 
Notre histoire avec Olympe est hors 
du temps. Il a su trouver dans nos 
cœurs, une place de choix !

Vous parlez d’Olympe, c’est vous 
parler d’Amour !

Amitiés,
Seb

Tout commence il y a un an et 
demi avec l’écho d’une voix qui 

m’interpelle à travers une bande 
annonce bien produite...une forte 
émotion, mêlée à la frustration d’un 
plaisir trop court...j’en veux encore ! 
Il se passe quelque chose ...
L’envie de l’entendre à nouveau 

OlymPe vu Par sÉbasTIeN

« Il est notre liberté, 
notre petit coin 

de paradis »

« Son Talent est 
incontestable, 

sa voix singulière, 
sa musicalité innée.

Il est habité 
par le feu de la scène ! »
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Le clip, « Nos yeux d’enfants »
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De vacaNces...uN aIr... 
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D’OlymPel’INTervIew

Présentes-toi (prénom, âge, ville)
Je m’appelle Olympe, je vais avoir 25 ans, j’habite Paris.

Que fais-tu dans la vie ?
Je suis auteur compositeur interprète. 

Donnes 3 mots pour te qualifier.
Perfectionniste, souriant, sympa.

Comment occupes-tu ton temps libre ?
Je joue du piano, je chante, j’écoute de la musique, je 
sors avec mes amis, je me balade, je vais au ciné, au 
restau....

Pourquoi Olympe ?
Parce que c’est moi :)

As-tu déjà rencontré Olympe ?
Oui chaque matin.

Quel a été ton meilleur moment avec lui ?
Je ne sais plus, il y en a beaucoup. :)

Quelle est pour toi sa meilleure chanson ?
A vous de me dire :)

Ta maison brûle, quel objet sauves-tu en premier ?
Tout ce qu’il y a dans mon dressing, et mon piano (parce 
que c’est celui que mon grand-père m’a offert quand j’ai 
voulu apprendre à en jouer).

Si tu étais invisible pendant une journée, que ferais-
tu ?
J’irai dans les endroits où je ne peux pas aller 
habituellement en étant visible. Genre dans les greniers 
et caves des musées, là où on peut trouver de vrais 
trésors. Ou alors j’irai passer la journée à côté des gens 
que j’admire, sans qu’ils le sachent.  

Si tu avais un pouvoir magique, lequel serait-il ?
La téléportation. 

Quelle est la seule chose que tu emmènerais sur 
une île déserte ?
Mon iPhone pour rester au courant (en espérant qu’il y 
ait du réseau).

Quelle est la photo la plus fun de ton téléphone ?
Il y en a plein, un selfie avec Will i Am où je fais une tête 
chelou ! (je n’ai pas partagé cette photo). Une photo 
avec mon amie Chloé sur laquelle nous avons des 
chapeaux en forme d’oreilles de souris... Je crois que 
mon iPhone regorge de photos fun !

Ce mois-ci, les questions de l’incontournable interview changent ! 
Et pour les inaugurer, en quelque sorte, Olympe s’est prêté au jeu ! 

Nous vous laissons découvrir ses réponses !

Quel est ton fond d’écran ?
Mon fond d’écran c’est ma chienne India. 

Quelle est l’application que tu utilises le plus 
souvent ?
C’est Twitter sans hésiter ;)

Quelle est la chose dont tu es le plus fier? 
D’avoir surmonté toutes les épreuves de la vie et de 
m’être battu pour en arriver là.

Quelle est ta plus grande peur ?
De ne plus pouvoir chanter. 

As-tu un tic ou une manie ?
Je cligne souvent des yeux quand je suis fatigué.

Ton rêve le plus fou ?
Chanter sur scène devant 1 million de personnes :)

L’expression ou le mot que tu dis le plus souvent ?
Voilà ! 

Un mot pour la fin ?
Bonnes vacances !!!

Merci à toi Olympe

PRÉSENTATION

OLYMPE

PARTIE DÉCALÉE
PARTIE GEEK

EN VRAC
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rubrIquele DessIN De valeNTINe

VALENTINE ChOQuET
@Valentine0907

sissi-saprine.overblog.com
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c’esT bON à savOIr...

Karine
@tifafa06 
02 Août 

Marine
@MarinePigeon

 03 Août 

Stessie
 @stessiedubois

08 Août

Laura 
@LauraaDi

12 Août

Olympe 
@OlympeMusic

13 Août

Hélène
@dudugaz

16 Août

Marylin
@marilynlivefan 

 27 Août

Cloé
@cloe_hyz
 30 Août  

Si tu es né(e) au mois de Septembre, 
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 toujours disponible !

A télécharger 
sur toutes les plateformes de téléchargements légales 

Contactez-nous !

Twitter : 
@OLYMAG_

@_PaulineHG (rédaction et communication)
@Florine_fc (mise en page)

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/

« Les bras chargés de poussière
quand viendra notre temps... »



Bonnes Vacances à tous ! 


