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ÉDITO

Cause you and I, 
we were born to die...
Septembre est terminé, nous espérons que la rentrée s’est bien passée 
pour tous nos chers lecteurs adorés. Voilà qu’Octobre se pointe, l’automne 
s’installe petit à petit mais pas que… 

Après de belles vacances bien méritées, Olympe est revenu sur les routes 
pour un peu de promotion avant la tournée qui commence en ce début de 
mois d’Octobre. 
Ainsi, pour ce nouveau numéro, vous retrouverez les compte-rendus de 
chaque date sur lesquelles certains d’entre vous ont eu la chance de le 
rencontrer ! 
Sans oublier l’interview « Fan du mois » présente depuis le début de ce 
magazine. 
N’oubliez pas qu’il est toujours possible de se procurer vos places de 
concerts pour l’OlympeTour, toutes les dates seront communiquer ici. Les 
billets sont en vente sur Internet et dans tous les points de vente habituels. 
Nous comptons sur vous pour être présent sur chacune des dates pour 
nous ramener de jolis souvenirs et faire partager vos merveilleux moments 
dans le prochain OLYMAG ! 
N’hésitez pas à 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 contactez-nous ! (tonarticleolymag@
gmail.com)

Et puis, venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, nous avons 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

et impatientes de le retrouver et au 
taquet plus que jamais. Il y avait de 
plus en plus de monde qui arrivait…
13 heures, arrivée d’Olympe avec 
ses amis (Nina et Julien), nous 
l’accueillons comme il se doit, il 
revient tout juste de vacances et il 
est tout bronzé ! Il a l’air en super 
forme et tellement heureux d’être là.

Il commence par faire quelques 
petits réglages du micro etc… Et ça 
y est ! Le Showcase commence. La 
première chanson est « Born to die » 
suivi de « C’est Facile », « Nos yeux 
d’enfants  » et pour finir « Trouver 
les mots ». On chantait avec lui, 
on tapait dans les mains… C’était 
vraiment un moment merveilleux, 
comme à chaque fois d’ailleurs !
Puis vient le moment des dédicaces, 
nous rejoignons la file qui s’était 

très vite agrandit et nous patientons 
plus d’une bonne demi-heure avant 
d’arriver devant lui, de pouvoir 
lui offrir des cadeaux, faire des 
photos « en mode rafale » ! (rires) 
Nous avons échangé quelques 
mots, puis il nous a signé des 
autographes. Nous aimerions que 
ce moment dure des heures mais 
ce fut déjà la fin du Showcase et de 
la séance de dédicace et nous nous 
sommes très vite mis en route car 
nous avions beaucoup de chance 
ce jour-là, Olympe faisait un autre 
concert à 1 heure de là, à Verdun 
vers 16 heures…
Ce fût un avant-goût de l’Olympe 
Tour que nous attendons tous avec 
tant d’impatience depuis des mois 
et qui débute enfin dans quelques 
jours ! Pour ma part je serais 
présente à Ludres le 05 Octobre, 
à Lille le 10 Octobre et à Paris le 
11 Octobre.

Nathalie
(Alias Cacahouette)

Nous sommes le Samedi 
13 Septembre 2014, aujourd’hui 

je suis très heureuse car après 
2 mois (tout pile) je vais revoir 
Olympe pour la 3e fois maintenant… 
Il fait un Showcase à l’Espace 
Culturel E. Leclerc de Fameck et je 
vais également retrouver une partie 
de la Team Olympe et par la même 
occasion en rencontrer d’autres 
(pour mon plus grand plaisir).  

Arrivée à 12 h à Fameck, je rejoins 
Jennifer, Stessie et Laura qui 
venaient également d’arriver ! Et 
10 minutes plus tard arrive Sophie 
(Alias Soso_patgo) et Angélique 
suivies de Martine et Stéphanie…  
Il y a pleins de petites affiches dans le 
centre commercial avec la pochète 
de l’album « Une Vie Par Jour ». 
La petite scène est prête et nous 
également ! En attendant l’Artiste, 
nous commençons à chanter des 
titres de l’album, on danse, on fait 
des photos… Bref on est heureuses 

Showcase à Fameck
le 13 septembre 2014 par Nathalie - @natalissme

« Ce fût un avant-goût de 
l’Olympe Tour »

les cOmpTes reNDus
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toujours au top, il enchaîna les titres 
avec une puissance vocale toujours 
aussi impressionnante, et comme à 
chaque fois pour moi (et sûrement 
pour les autres aussi) le temps 
s’arrête pendant cet instant... Je suis 
émue, je suis heureuse, je chante, 
je balance les bras, j’applaudis, je 
délire avec la Team et en même 
temps je fais quelques photos et de 
courtes vidéos que je partage en 
direct sur Instagram parce que je 
pense aux absents qui auraient être 
aussi des nôtres... Nous avons eu la 
chance d’avoir 8 chansons : « C’est 
facile », « Trouver les mots » (où j’ai 
crié « Ah j’adore !! », il me regarde 
et dit « ah bon tu l’adores ? » ... On a 
failli me perdre !! –rires-), « Born To 
Die », « HomeTown Glory », « Nos 
yeux d’enfants »,  « Une saison en 
enfer  »,  «  Funambule  »  et enfin 
« Zombie » où nous avions tous les 
bras en l’air. C’était plus long que 
j’imaginais et en même trop court 
! Ça a passé si vite, on en voulait 
encore !!  

Le concert fini une séance de 
dédicaces est mise en place 
sur l’estrade, y’a foule et ça se 
bouscule... Certains de la Team y 
vont, d’autres doivent partir, certains 
foncent à la gare pour l’attendre, 
tandis que nous (Bastien, les puces 
et moi) nous préférons attendre 

tranquillement la fin des dédicaces 
pour espérer le voir quelques 
instants après. Beaucoup de 
monde font comme nous et malgré 

tout Olympe enchaîne encore les 
autographes et photos, toujours 
aussi généreux envers ses fans. 
Puis vient notre tour, quasiment les 

derniers (les meilleurs pour la fin 
lol) : la bise, quelques échanges 
et plaisanteries, une dédicace 
« amazing », une photo et nous 
partons fin heureux... Je ne regrette 
pas d’avoir fait la route (et c’est 
d’ailleurs la première fois pour moi 
d’en faire autant pour un artiste), 
c’est tellement magique de le voir et 
l’entendre chanter en live, on passe 
par tant d’émotion et sentiments, 
c’est ça vivre « une vie par jour », 
j’ai eu les larmes aux yeux sur 
« Une saison en enfer » qui est pour 
moi ma préférée de l’album. En 
repartant j’avais une seule pensée : 
vivement la tournée !! 

C’était déjà (où « seulement » 
par rapport à d’autres lol) ma 10e 
rencontre avec lui, et comme je 
l’ai déjà dit : plus je le vois, plus 
j’ai envie de le revoir et plus je suis 
fan... Comme pour beaucoup, ça 
fait bientôt 20 mois que je le suis et 
le soutiens et je serais toujours là) 
Merci Olympe pour tout ce que tu 
nous donnes : l’Amour..., l’Amour..., 
l’Amour… 

Val 

Concert à Verdun
le 13 septembre 2014 par Val - @ValouMF 

Quand j’ai su qu’Olympe allait 
faire un concert à Verdun, sur 

le coup je me suis dit c’est cool mais 
dommage ça fait loin (un peu plus 
de 300kms...). Puis les semaines 
ont passé, sachant que mes amis 
de la Team (rencontrés grâce à lui) y 
allaient, je me suis dit « et pourquoi 
pas après tout ?! »... Et une dizaine 
de jours avant je me suis décidée ! 
Il faut dire que 4 mois sans avoir vu 
Olympe et encore plus sans l’avoir 
entendu chanter en live, ça manque ! 
C’est inexplicable..., enfin si : quand 
on adore quelqu’un et qu’on ne le 
voit pas automatiquement un vide 
s’installe... Samedi 13 septembre 
départ 10 h, j’embarque ma fille 
de 10 ans et sa copine et on part 
rejoindre mon « ambassadeur » : 
mon ami Bastien pour faire les 3/4 
de la route restante ensemble ! 
Arrivés en avance nous avons 

donc fait rapidement le tour de 
la Foire Agricole de Verdun... 
Quel programme... Puis installés 
devant la scène, la Team Olympe 
commençait petit à petit à nous 
rejoindre. Retrouvailles ou 
rencontres, embrassades et 
déconnades, nous avions tous 
le sourire aux lèvres... Puis nous 
assistons au sympathique petit 
concert de Charlie et d’Elodie (ex 
candidat de The Voice 3). Après 
leurs prestations, nous voilà tous 
partis à chanter « C’est facile » dans 
la foule et à crier un nom, un seul : 
« OLYYYYYYYYYMPE !!!! » (Tiens 
ça me fait penser à un rêve ? « Je 
rêvais que je chantais sur scène 
et  que  le  public  criait Olympe  !!!  » 
...) Et le voilà enfin !! L’air épanoui, 
heureux de retrouver la scène et son 
public, en forme, tout bronzé et le 
sourire radieux ! Malgré un son pas 

les cOmpTes reNDus

« Toujours aussi généreux 
avec ses fans... »
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Concert Wit FM à Bordeaux
le 17 septembre 2014 par Magali - @mag7282 et @coco300498

un peu d’ambiance. Ensuite c’est 
Sophie Tith qui a chanté son single, 
elle a été rejointe par Corson, ils 
nous ont interprétés leur magnifique 
duo. Corson a chanté ses 2 singles 
et ce fut enfin au tour d’Olympe.
Il s’est installé au piano et il nous 
a interprété « Born to die » comme 
toujours, on a tous été subjugué par 
son interprétation. Quand il chante 
« Born to die » il y a toujours cette 
magie comme la première fois... Un 
moment exceptionnel...
Ensuite il a interprété « Zombie » 
et il avait pour l’occasion quelques 
choristes (rire). Il a continué avec 
« Hometown Glory » que j’adore 
enfin que l’on adore.
Ensuite il a chanté « C’est Facile » 
qui a débuté sur une belle ambiance 
mais la musique s’est très vite 
arrêtée et nous étions bien partis 
encore une fois pour chanter 
a capella avec Olympe mais 
finalement la musique est reparti au 
début et ce fut la folie !!
Et il a terminé  par «  Nos  Yeux 
d’enfants  » et c’était encore une 
fois un moment magique. En live 
cette chanson est tout simplement 
extraordinaire.
La fin du concert est arrivée, il a 
été énormément applaudi et nous 
avons pu le retrouver pour quelques 

photos et des dédicaces. Nous 
sommes tous passés et avant qu’il 
ne reparte on a pu faire la photo de 
groupe de la TeamOlympe présente 
à Bordeaux.
Nous avons encore une fois fait de 
belles rencontres notamment avec 
Mélanie que j’ai rencontrée pour la 
première fois.

Olympe a dû partir et nous sommes 
donc restées manger au restaurant 
entre copines. Nous avons passés 
une excellente soirée et nous 
sommes rentrées avec plein 
d’étoiles dans les yeux comme à 
chaque fois que l’on a le plaisir de 
l’entendre chanter.

Même après 2 heures de route je 
n’ai pas pu trouver le sommeil car 
j’étais encore dans l’ambiance du 
concert, je me demande comment 
on va être pendant l’OlympeTour...
Ce petit concert fut encore une fois 
un merveilleux moment mais c’était 
trop court ! Ce fut un réel plaisir de 
le revoir ainsi que toutes les copines 
du sud-ouest.

On se retrouve toutes le 3 octobre 
pour l’OlympeTour cette fois-ci à la 
salle Rock School Barbey et là ça 
va être la fête et la folie !!!!

Magali.
Merci à @InesMusic5 pour les 

2 photos du concert.

Ce 17 septembre Coline, Lucie 
et moi nous nous sommes 

donc rendues à Bordeaux pour voir 
Olympe. Il était invité par WitFM 
pour un concert privé au H36 au 
côté d’autres artistes notamment 
Corson, Sophie Tith, Ahmed Chawki 
et Ouat en première partie.
Nous sommes arrivés à Bordeaux 
vers 17h30 au restaurant H36 où 
nous avons retrouvés Eloïse.
Vers 18h30 Olympe est arrivé après 
son interview à la radio WitFM.
Il nous a dit bonjour et nous avons 
discutés quelques minutes avec lui.
Sylvette et son amie, “Kikampois” 
et sa fille, Hélène, Inès, Laurène, 
Amélie et ses enfants, ainsi que 
Mélanie nous ont rejointes sous un 
sacré orage.

On est venu nous annoncer que le 
concert était finalement maintenu 
mais qu’il y aurait du retard.
Nous sommes donc enfin tous 
rentrés vers 19h30 et nous avons 
assistés aux balances de tous les 
artistes. Olympe a fait les balances 
assez vite et nous avons encore 
attendu un bon moment mais nous 
étions bien occupées à discuter 
tous ensemble. Nous avons fait 
quelques photos de groupes avec 
l’aide de Camille.

Le concert a commencé enfin avec 
pas mal de retard et c’est le groupe 
Ouat qui a débuté avec leurs 
propres titres et des reprises.
Ensuite ce fut le tour de Chawki 
avec ses danseuses qui a mis 

les cOmpTes reNDus

« Il a été 
énormément applaudi »
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Concert au profit de « Leurs voix pour l’espoir »
le 18 septembre 2014 par Cécile - @new_yorkaise 

de rigolade, un petit mot gentil, 
un selfie... J’ADORE ! Dédicace à 
Pascalou, Tagada, Martine, Laura, 
Steph, Véro, Rémi… et rencontre 
avec Marion :) 

Il est temps de se diriger vers la 
salle, chacun trouve sa place et 
on se rend compte qu’on est tous 
du même côté c’est génial ! Et ça 
papote, ça papote. Et la petite 
habitude : je me lève et je regarde 
la salle... Au fond, à droite, dans les 
coins... Je cherche des membres de 
la Team Olympe. Et hop, j’en trouve 
un ou deux, c’est tellement agréable 
de se retrouver de date en date, 
une vraie grande famille. Dédicace 
à Maëlys, Virginie, Nath, Olyclody 
que j’ai retrouvées avec grand 
plaisir dans la salle. Les lumières 
s’abaissent, et le show commence. 

Dès le début, super chanson de 
groupe, tous les artistes réunis 
sur «  Famille  » de Jean-Jacques 
Goldman et Olympe rentre sur 
scène !! Je ne l’avais pas vu depuis 
le parc Saint-Paul le 8 juin 2014, 
les vacances sont passées mais il 
est toujours aussi charismatique, 
les cheveux méchés lui vont super 
bien, trop la classe. 

Notre chouchou repart en coulisse, 
s’en suit une suite de chansons 
sympa, avec un coup de cœur 
pour le duo Amir - Julie Zenatti « Il 
faudrait que tu me consoles » et 
pour Christophe Maé qui n’a pas 
hésité à faire monter une petite sur 
scène, j’ai trouvé ça trop mignon. 

On attend, on attend et là Laurie 
annonce un chanteur, on est sur 
de nous et la Team crie OLYMPE !! 
Bonne pioche ! Ouiiiiiiiiii et c’est 
l’heure du duo rituel avec Mickael 
Miro sur « Qui a tué grand 
maman ?», Olympe a complétement 
envahi l’Olympia pendant son solo 
et ses notes hautes m’ont donné 
la chair de poule, j’avais les yeux 
qui brillaient et je me disais « wow, 

wow, wow et WOW », beaucoup 
d’admiration. Une faculté qui 
appartient qu’à Olympe, faire passer 
10000 émotions en une chanson, la 
voix, l’attitude, le regard, le feeling.  

Puis le concert reprend, on se 
lève, on danse, c’est sympa. La fin 
approche juste une petite pointe de 
déception quand je me suis rendu 
compte qu’Olympe ne reviendrai 
pas chanter, je voulais une petite 
chanson solo pourquoi pas «  Nos 
yeux d’enfants ». Du coup j’ai encore 
plus envie d’être au OlympeTour.

Cette soirée s’achève là où elle a 
commencée à l’entrée des artistes, 
on a eu de la chance de croiser 

Olympe quelques minutes, un 
sourire et hop, me voilà heureuse ! 
Je n’ai pas osé demander ma photo 
car je suis sortie plus tard que 
d’autres personnes. Et Olympe était 
en route pour partir je ne voulais 
pas le déranger mais le voir m’a 
vraiment fait chaud au cœur et il 
est reparti avec tout plein de belle 
surprises dans les bras.

Olympe : notre artiste de cœur, 
notre passion. 

PS : Et c’est ainsi que ce fini cette 
aventure encore autour d’un verre, 
exceptionnellement je n’ai pas 
pu rester car il fallait vite rentrer 
pour chopper le dernier train mais 
j’ai quand même immortalisé ce 
moment en prenant mes petits 
choux en photo. 

Cécile

Et c’est parti pour une nouvelle 
histoire, une nouvelle aventure 

pour aller à la rencontre de notre 
chouchou, tout commence il y a 
quelques mois… 
Dès que Laurie Cholewa a annoncé 
le concert de « Leurs voix pour 
l’espoir 3 », on a tout de suite sauté 
sur les places. Même si Olympe a 
cultivé le mystère, on savait qu’il 
participerait de nouveau à cette 
grande cause qui est la lutte du 
cancer du pancréas. 

J’ai adoré l’ambiance de l’année 
dernière, très bonne enfant et bonne 
humeur car la maladie se combat 
aussi avec un moral d’acier, c’est le 
rendez-vous de l’année pour fêter 
cette force et je trouve ça beau. 

J’arrive une petite heure avant le 
début du concert. En plus de ça 
Sara ne venait plus à cause d’un 
problème d’emploi du temps j’étais 
triste de pas pouvoir partager ce 
moment avec elle. Mais ce que 
j’aime aussi dans ces rendez-vous, 
c’est retrouver la team Olympe et je 
comptais sur eux pour me remonter 
le moral.

 Je marche vers l’entrée des artistes, 
un peu timide car avec les vacances 
ça faisait un petit moment que je 
n’avais pas participé à une date 
« Olympe ».  Et là j’arrive je vois tout 
de suite ces visages familiers qui 
me regardent et là j’ai le sourire… 
Passage embrassade oblige et déjà 
une photo de groupe, un moment 

les cOmpTes reNDus

« Il est toujours aussi
charismatique »

« Olympe a complètement 
envahi l’Olympia »
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Nous y sommes, le mois d’Octobre est enfin arrivé !! Et 
l’aventure débute un nouveau chapitre de cette belle 
histoire que nous avons commencé ensemble depuis 
bientôt deux ans… 

Nous voilà partit pour une tournée, la première tournée 
de notre Artiste… En avant pour l’Olympe Tour !

A l’occasion de son deuxième album « Une vie par 
jour », Olympe sillonnera les routes de France pour 
venir vous présenter ses chansons en live ! N’oubliez 
pas d’acheter vos places, disponibles sur Internet et 
dans tous les points de vente habituels ! 
Nous espérons vous y voir nombreux pour aller 
découvrir et applaudir Olympe ! 

les DaTes à veNIr...

01/10/2014
Pasino

Aix en Provence

03/10/2014 
Rock School Barbey 

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 Congrès

Nantes

16/10/2014
Salle Jeanne d’Arc
Saint-Etienne

Nous serons présentes sur certaines dates, nous nous 
donnons rendez-vous là-bas ? 
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le faN Du mOIs

Présentes-toi (prénom, âge, ville)
Je m’appelle Flavie, j’ai 18 ans et j’habite à Comines 
près de Lille dans le Nord.

Que fais-tu dans la vie ?
Je suis au lycée en Terminale Bac Pro Accompagnement 
Soins et Services à la Personne, c’est l’année du bac et 
je suis stressée !  

Donnes 3 mots pour te qualifier.
Souriante, une grande stressée de la vie et agréable.

Comment occupes-tu ton temps libre ?
J’écoute Olympe, je regarde la télé, je suis sur mon 
portable ou sur l’ordinateur ! 

Pourquoi Olympe ?
Pour moi, c’est une évidence depuis les publicités, 
avant le début de The Voice… Je me suis dit « OMG 
cette voix, ce n’est pas possible, c’est un dieu ! » (rires) 
Il m’apporte tellement, il est d’une gentillesse, puis 
quand il m’appelle par mon prénom et qu’il me reconnait 
j’ai l’impression que je vais tomber dans les pommes ! 
(rires) 

As-tu déjà rencontré Olympe ?
J’ai déjà rencontré Olympe 9 fois ! 9 merveilleuses fois, 
mais surtout 7 fois où j’ai pu lui parler, faire une photo, 
avoir un autographe…

Quel a été ton meilleur moment avec lui ?
Tous mes moments avec lui sont les meilleurs moments 
de ma vie mais je pense que la première fois où j’ai pu 

le rencontrer de tout près, le 19 mars à la Gare Lille 
Europe, restera le meilleur ! 

Quelle est pour toi sa meilleure chanson ?
Sa meilleure chanson pour moi euh... toutes (rires) mais 
plus particulièrement « Trouver les mots ». 

Ta maison brûle, quel objet sauves-tu en premier ?
Je sauve mon portable, je ne peux pas m’en passer ! 

Si tu étais invisible pendant une journée, que ferais-
tu ?
Je pense que j’irais voir ce que les gens disent 
sur moi.

Si tu avais un pouvoir magique, lequel serait-il ?
La téléportation, pour aller à chaque concert et dédicace 
d’Olympe, le rêve absolu !! Et pour rentrer directement 
du lycée à chez moi !

Quelle est la seule chose que tu emmènerais sur 
une île déserte ?
Ma maman pour ne pas être seule et pouvoir parler 
parce que je ne peux pas passer 1 heure sans parler ! 
(rires)

Quelle est la photo la plus fun de ton téléphone ?
C’est une photo où des animateurs d’un hôtel en Turquie 
m’enveloppent dans des nappes ! (rires) 

Le mois dernier, les questions de l’incontournable interview ont changé ! 
Ce mois-ci, c’est Flavie 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

Quel est ton fond d’écran ?
C’est la dernière photo que j’ai faite avec Olympe le 15 
Septembre à La gare de Lille.

Quelle est l’application que tu utilises le plus 
souvent ?
Facebook, c’est ce que j’utilise le plus, c’est le seul 
moyen pour parler avec Soso, une amie de la Team. 

Quelle est la chose dont tu es le plus fier? 
Avoir des amis en Or (ils se reconnaîtront) !

Quelle est ta plus grande peur ?
De me faire cambrioler, je ne sais pas pourquoi mais ça 
me fiche la trouille ! 

As-tu un tic ou une manie ?
Je cligne souvent des yeux sans m’en rendre compte, 
ce sont mes amis et mes parents qui me le font 
remarquer. 

Ton rêve le plus fou ?
Gagner au loto, le rêve !!!

L’expression ou le mot que tu dis le plus souvent ?
«Hein» à la fin de chaque phrase. Peut-être parce que 
je suis du Nord mais je le dit tout le temps même dans 
mes messages. (rires)

Un mot pour la fin ?
Je voudrais remercier Olympe pour toutes ces fois où 
il a été si gentil avec moi, pour m’avoir donné des amis 
vraiment extraordinaires, une Team Olympe parfaite et 
je lui souhaite vraiment une très bonne carrière car il le 
mérite vraiment ! 

PRÉSENTATION

OLYMPE

PARTIE GEEK

EN VRAC

PARTIE DÉCALÉE
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Titre
le date par prénom - @

c’esT bON à savOIr...

Virginie
@virginiedu80

02 Octobre

Magali
@mag7282
09 Octobre

Nathalie
@natalissme
17 Octobre

Camille
@_CamilleAubert_

 19 Octobre

Sara
@SaraJacob51 

20 Octobre

Si tu es né(e) au mois de Novembre, 
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/

#GrandCanyon
Souvenir de vacances...




