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Cause you and I, 
we were born to die...
Voilà maintenant un an que le premier numéro d’OLYMAG a vu le jour, 
c’est juste incroyable ! Une simple idée devenue un vrai projet et surtout un 
rendez-vous ! 

A cette occasion, l’une de nos lectrices et grande fan d’Olympe vous a 
proposé un projet vraiment formidable et touchant, vous retrouverez ainsi 
tous vos messages dans les pages qui suivent. 
En cette fin d’année, et après avoir parcouru les routes de France, notre 
artiste se repose et prépare ce nouvelles belles choses, du coup, il n’y aura 
pas de compte-rendu ce mois-ci. 
Néanmoins, deux d’entre vous nous ont parlé d’Olympe avec leurs mots, 
leurs expériences, leurs ressentis mais surtout avec beaucoup de sincérité 
et d’amour ! 
L’interview « Fan du mois » ne manque bien évidement pas à l’appel, vous 
la trouverez encore une fois dans le magazine ! 

Enfin, comme une nouvelle année approche à grand pas, nous avons créé 
pour vous (et aussi à le demande de quelques personnes) un magnifique 
calendrier à l’effigie de notre Artiste. Un aperçu est présent dans ce numéro 
et nous vous donnerons le lien de téléchargement gratuit sur les réseaux 
sociaux. 

Afin de partir sur une belle nouvelle année, nous aimerions savoir si vous 
aviez des idées de nouvelles rubriques, de nouveaux articles, ce que vous 
souhaiteriez voir dans le magazine… Nous sommes bien évidement à votre 
écoute et nous essayerons de respecter au mieux vos attentes ! 

N’oubliez pas que nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, nous 
avons un compte Twitter (@OLYMAG_) et sur Facebook (OLYMAG’ – Le 
magazine de la Team Olympe). C’est ici que tout se passe en amont de la 
publication, alors pour ne rien louper, venez nous rejoindre !!

Bonne lecture,

à très vite. 

Pauline & Florine
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RubRIque

nous fait ! Comme une bouffée de 
bonheur, comme un cadeau tombé 
du ciel, comme le printemps après 
l’hiver !  Beauté de son sourire, de 
son visage tel l’écho de sa beauté 
intérieure se révélant à nous 
sans jamais se trahir, mois après 
mois, depuis bientôt deux ans : un 
véritable amour de son public, un 
vrai respect de ses fans, un vrai 
partage, une générosité sans faille 
qui a donné toute sa mesure sur 
son album « Une vie par jour » et 
lors du fantastique Olympe tour ! 
« La musique est un cri qui vient de 
l’intérieur  » disait Bernard Lavillier,  
pas étonnant que la voix d’Olympe 
soit si belle, ses interprétations si 
justes et ses émotions si vraies, 
Olympe est riche de toutes ces 
valeurs qui font la vraie beauté, 
celle du cœur !  Voilà pourquoi 
à ses côtés quelques regards 
échangés, quelques mots, une 
étreinte, un bisou sont si précieux et 
irremplaçables.

Olympe ! Nom d’artiste on ne 
peut mieux inspirer car en effet, 
les dieux se sont penchés sur lui, 
déposant à ses pieds une multitude 
de talents artistiques dont il nous 
fait généreusement profiter ! Quel 
OEIL DE PHOTOGRAPHE !! Ses 
choix sont pertinents, ses cadrages 
fantastiques, il sait saisir l’instant 
qui fera toute la différence ! Voir à 
travers son regard, c’est prendre la 
mesure de cette beauté intérieure 
qui se pose sur tout ce qu’il touche 
et particulièrement sur ses selfies 
! Pas de snobisme primaire, Tout 
en lui est sensibilité, délicatesse 
et raffinement sans pour autant 
l’éloigner d’un plaisir simple. Son 
sens artistique se retrouve dans 
les moindres choses, le moindre 
petit décor est mis en scène 
spontanément et l’on se retrouve 
devant un tableau sans faute de goût, 
à l’équilibre parfait ! Et pourtant, ça 
respire le naturel, classe et naturel ! 
J’aime son amour de la vie, sa 
curiosité intellectuelle et artistique, 

son goût de la découverte, l’énergie 
l’obstination le courage qu’il met en 
œuvre pour arriver à concrétiser ses 
rêves. J’aime sa gentillesse infinie, 
sa patience, son rire qui embellit 
toute chose jusqu’à nos propres vies 
! Il a ce pouvoir malgré lui d’éclairer 
nos vie par sa voix, son sourire, ses 
talents, ses partages, son amour. 
Olympe s’est inscrit en lettres d’or 
indélébiles dans ma vie, dans mon 
paysage intime, dans mes projets, 
mon organisation. Autour de moi, je 
le fais savoir.  Désormais, famille, 
amis il vous faudra composer avec 
cette évidence !
Olympe a tous les ingrédients 
indispensables pour faire une 
belle et longue carrière, il a la foi 
et la détermination pour grimper 
patiemment toutes les marches 
qui mènent les plus grands artistes 
au sommet. Je compte bien 
l’accompagner de mon amour 
et de mon soutien jusqu’au bout 
de sa route artistique, avec vous 
TeamOlympe ! J’aurais aimé vous 
parler encore de son goût pour la 
cuisine, de son sens de l’amitié, 

de sa tolérance, de sa profonde 
gentillesse envers toute personne, 
de son humour, de son sens de la 
répartie, de son goût de vivre, de 
son amour de l’amour, tout ce qu’en 
deux ans j’ai découvert, appris, 
ressenti de lui. Tant qu’aux défauts, 
il en a sûrement même s’il est béni 
des Dieux, mais je ne les connais 
pas!!! (rires) Je vais donc m’arrêter 
là, pas certaine d’ailleurs de ne pas 
me faire taper sur les doigts par 
nos chères rédactrices Pauline et 
Florine qui m’avaient (prudemment) 
demandé de ne pas dépasser une 
page et demie... Malgré mes efforts, 
le résultat est désolant !
Je vais donc conclure  par ces mots : 
Olympe, à mes yeux tu es un Artiste 
unique, un être rare et précieux, tu 
es un véritable Amour, Born to Sing, 
Born to Love ! Je t’aime infiniment. 
Je te souhaite le meilleur. Merci 
pour tout ce que tu m’apportes de 
vie, de gaité, de plaisir, d’espoir ! Et 
merci aussi de m’aimer comme je 
suis.

Danielle

Vous parlez d’Olympe quel 
émoi, quel chalenge et quelle 

responsabilité ! Il y a tant à dire mais 
je m’en tiendrai aux évidences qui 
s’imposent !

La première d’entre toutes est SA 
VOIX ! Venue me «cueillir» lors de 
la publicité de The Voice, je stoppai 
aussitôt toute action pour ne rien 
manquer de ces graves profonds, 
vibrants et colorés qui me donnèrent 
d’emblée l’envie irrésistible d’en 
entendre d’avantage.
Audition à l’aveugle : première 
claque avec « Born to Die » ! Sa 
voix qui passe avec aisance des 
aigus les plus aériens, les plus 
purs aux graves les plus profonds, 
les plus chauds, son interprétation 
d’une grande sensibilité, mêlant 
délicatesse force, émotion, son jeu 
au piano, c’est une énorme claque 
émotionnelle qui me coupe le souffle 
et me bouleverse. Il y aura bel et 
bien un avant Olympe et un après 

« Born to Die » et « Frozen ». Il va 
ainsi me captiver, me surprendre, 
me bouleverser, m’émerveiller à 
chacune de ses prestations. Avec 
« Frozen », j’atteins des sommets 
tant par l’éventail subtil des voix 
qu’il nous offre que par l’originalité 
de son interprétation et de son jeu 
de scène ! Il en va ainsi avec la 
voix d’Olympe, elle ne peut laisser 
indifférent. Au-delà de sa tessiture 
étendue, de sa justesse, de son 
incroyable maîtrise technique, de la 
douceur enveloppante du timbre, il 
se dégage quelque chose de non 
quantifiable qui touche au plus 
profond. C’est de l’ordre du don 
de soi en chantant, de la volonté 
de partage, de l’Amour donné 
au public. On est bouleversé par 
sa sincérité, par son bonheur de 
chanter qui irradie jusqu’à nous, par 
son humilité pleine de force ! La voix 
d’Olympe diffuse du bonheur, elle a 
le pouvoir de nous faire frissonner 
par ce qu’elle véhicule, de nous 

faire chanter, danser et en quelques 
notes venues d’on ne sait où, elle 
nous fait toucher le ciel ! Plus rien ne 
sera pareil désormais, le paysage 
musical français devra compter 
avec cette voix sublime, avec cet 
artiste unique !

Mais ce n’est pas tout ! Comment 
parler d’Olympe sans parler de 
SA BEAUTÉ, DE SES YEUX aux 
couleurs changeantes comme les 
eaux d’un lac ! De SON REGARD 
intense, sans détour, rieur ou rêveur 
qui nous attire comme un aimant ! 
Et que dire de SON SOURIRE !!! 
Son sourire sublime !!! Son 
extraordinaire sourire qui illumine 
son visage, rayonne jusqu’à nous, 
nous touche en plein cœur. Ce n’est 
pas tant la beauté de son sourire, 
qui est parfait, que l’effet qu’il 

« On est bouleversé par sa sincérité »
@matitidan 

« Sa voix ne peut laisser 
indifférent »

OlyMpe vu paR DaNIelle
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Merci...
Si le OLYMAG fête ses 1 an ce mois-ci, c’est grâce à vous… 

Nous vous remercions énormément d’être toujours aussi présents, motivés et dévoués pour la réalisation de ce magazine ! 
Un MERCI tout particulier à Viviane qui a eu l’idée de ce petit projet et à toutes les personnes nous ayant adressé un joli message ! 

Olympe 
Voilà un an que le OLYMAG’ existe... J’imagine tout le travail que cela demande... Devoir sans cesse se renouveler, trouver de nouvelles idées de sujets, revoir la mise en page pour apporter quelque chose en plus à chaque numéro... Je suis Heureux de voir que la route du OLYMAG’ continue. Heureux de pouvoir lire vos impressions et messages de soutien. Un Grand Merci à Pauline et Florine d’avoir créé ce magazine ! Et un Grand Merci à tous de contribuer à son évolution. Ensemble nous sommes plus forts. 

Joyeux Anniversaire !

David Guévart - @H5nain

Rédacteur en chef 

De redoutables éditrices !

Pauline et Florine ont fait des débuts fracassants dans l’univers impitoyable 

de l’édition. Poussées par une passion - partagée par une #TeamOlympe très 

nombreuse - pour le chanteur Amiénois Olympe, elles se sont lancées il y a un 

an dans une drôle d’aventure. Sortir, chaque mois, un magazine consacré à 

leur idole. Et donc, publiquement, affronter les éloges et les critiques.

De l’audace, il leur en a fallu pour concrétiser leur projet. Il leur a surtout fallu 

de la ténacité pour que leur «OLYMAG» s’inscrive dans le paysage des fans de 

l’artiste. Et ce dont elles ne manquent pas, à vrai dire, c’est de talent. Brassens 

chantait «Sans technique un don n’est rien qu’une sale manie»... Eh bien 

elles ont su exploiter leurs sales manies metteuses en page, de curieuses, 

de (ra)conteuses, de photographes et même de manageuses car chaque fois, 

de nouvelles signatures viennent enrichir les récits autour de notre chanteur 

picard. Et on imagine le fastidieux travail de relecture et de correction d’autant 

d’articles venus de sources aussi variées. Un sacré boulot !

Bravo pour tout cela, et surtout ne lâchez rien : un artiste existe à travers son 

public. Et un public à travers des médias comme le vôtre.

Andréïna  

@LaTeamOlympe24  

C’est toujours un vrai régal de lire 

ce magazine chaque mois, vous 

avez eu une très bonne idée ;) 

vous faites du très bon boulot 

les filles, félicitations et j’espère 

qu’on en aura plein d’autres.

Viviane - @pellvpeltiez

Joyeux anniversaire OLYMAG ! 

Voilà 1 an que Pauline et Florine ont donné 

naissance à ce magazine qui chaque mois 

nous procure émotions et frissons et permet 

à ceux qui n’ont pas la chance d’être présents 

aux côtés d’OLYMPE lors des différents 

événements de pouvoir partager ces moments. 

Puissent votre dévouement, votre énergie, 

votre complicité et votre amour pour OLYMPE, 

nous régaler encore de nombreuses années. 

Un grand MERCI et RESPECT pour votre 

travail. Longue vie à OLYMAG !

Valou - @valouMF
Déjà 1 an que nous, les fans 
d’Olympe, on vit ou revit chaque date, 
chaque concert, chaque événement 
où participe notre chouchou, grâce 
à Pauline & Florine, les «patrons» 
comme je m’amuse à les appeler !Bravo pour votre investissement, 

votre boulot et cette belle idée que 
vous avez eue et n’arrêtez surtout 
pas, on prend plaisir à lire les 
témoignages de chacun où on se 
retrouve souvent...  Merci.

K@ren Bensimon @Kakoux

Bravo Pauline et Florine pour votre implication et motivation à sortir l’Olymag chaque mois ! À quand une parution en kiosque ?!  Bisous les girls ! À bientôt !

Julie - @Eiluj128

J’adore OLYMAG, je trouve que c’est 

bien organisé, c’est super bien rédigé, 

je prends tous les mois plaisir à le lire.  

Pauline et  Florine font tout simplement 

un travail de malade parce que c’est 

super et tous les chanteurs n’ont pas 

un magazine qui leur est dédié !

Déborah - @DborahDeby84 

J’aime beaucoup ce magazine car on peut 

ressentir ce qu’on peut vivre à chaque rencontre 

entre nous ou avec Olympe. 

C’est une belle aventure que nous vivons 

depuis presque 2 ans avec notre artiste, faire 

ce magazine était une très bonne idée. Le 

travail, le design sont vraiment bien fait. 

Merci et Bravo les filles pour tout.

Marilyn - @Marilynlivefan 
Un an déjà pour ce magazine 

vital pour la Team Olympe !! 

Chaque mois un énorme plaisir 

à découvrir chaque article ! 

Et tout ça grâce à deux filles 

extras : Pauline et Florine !!! 
Un énorme bisou de 

remerciement à vous deux pour 

ce merveilleux travail effectué 

chaque mois !!! Et j’espère en 

lire encore plein d’autres !!

Kikampois - @kikampois
Bravo pour votre investissement 

depuis 1 an. C’est sympa de 

suivre les aventures d’Olympe... 

et de sa Team.



Merci...

Marie - @marie_olympe Chaque mois j’attends avec impatience la parution de  

Olymag, c’est toujours un plaisir de le lire. On passe par 

toutes les émotions, du rire aux larmes. 
Merci Pauline et Florine de nous replonger chaque mois 

dans ces moments magiques que la Team partage avec  

Olympe.  Qui sans lui, les filles n’auraient pas eu la bonne 

idée de créer « Olymag »Bravo à vous deux, vous êtes deux professionnelles, 

généreuses, dévouées, continuez encore longtemps à nous 

faire rêver, vous faites du beau travail ainsi que Valentine 

pour ses magnifiques illustrations.Et je n’ai qu’une chose à dire, enfin plusieurs : 
Vive le Olymag,Vive les filles Pauline, Florine et Valentine, 

Vive la Team et surtoutVive OLYMPE

Martine - @martineuldry

Chères Pauline et Florine,

Vous avez consacré beaucoup de temps et d’énergie 

pour la réalisation du Olymag. Le succès de ce 

projet, largement mérité, est le juste aboutissement 

de ce travail !! Ce magazine, très attendu chaque 

mois est un succès total et je vous remercie 

chaleureusement !!

Je voudrais associer à cette réussite, notre Amour 

Olympe,  à la gloire de qui il est destiné, ainsi qu’à la

TeamOlympe qui contribue aussi à sa réalisation !!

Félicitations à tous et «longue vie» à notre Olymag 

pour notre plus grand plaisir !!

Un poulpe - @Oh_Olympe_

Pour ma part,  je trouve le Olymag 

très complet, très bien écrit et très 

régulier tous les mois, ça donne très 

envie de le lire et les informations 

sont très intéressantes. 

Pauline & Florine s’en occupent 

vraiment bien, ce magazine a encore 

une belle vie devant lui. 

BRAVO !

Elisa - @sublyyme 

OLYMAG le souvenir de toutes les émotions des 

instants merveilleux passés avec Olympe !!!

Olympe une perle rare !!! Une voix d’or qui me donne 

des frissons !!! L’OlympeTour était magistral !!!

Félicitations à Florine et Pauline pour le travail 

qu’elles ont effectué pour nous faire découvrir tous 

les mois de magnifiques articles avec Olympe 

et ses fans.

Virginie - @virginiedu80

Toujours impatiente d’être le 2 de chaque 

mois pour lire le Olymag. Voilà déjà 1 an 

qu’il est sorti et nous donne du plaisir à le 

lire, merci à vous les filles pour ce travail 

toujours au top.  

Un joyeux anniversaire pour ses 1 an !

Béatrice - @stladre
Depuis deux ans nous vivons au rythme des chansons d’Olympe avec ses deux bijoux que sont ses albums, nous vibrons sur des duos magnifiques, comme dans un rêve nous avons vécu des moments magiques et inoubliables lors du Olympe tour, que d’émotions en repensant à tout cela... pour continuer à vivre avec notre idole nous avons depuis un an un écrin qui relate tout cela c’est le «Olymag»

Un bon anniversaire à ce magazine que l’on attend avec un certain enthousiasme chaque 2 de chaque mois, c’est notre petit coin de paradis dans notre grisaille quotidienne !!!  Bonne continuation à Olympe et à ce magazine pour le plus grand bonheur de la Team Olympe…
Merci à vous les filles bisous

Fabienne - @pitchiefaby 
OLYMAG, c’est comme un rendez-vous avec son mensuel féminin préféré : on l’attend impatiemment, on le dévore à peine reçu et on le referme en se disant “vivement le mois prochain!”.

Pauline & Florine, c’étaient tout d’abord des membres de la #TeamOlympe, comme moi, puis les très inspirées auteures de ce très cher OLYMAG. Ce sont désormais des amies, des petites sœurs, tant nos échanges, parfois profonds, souvent frivoles, font chaud au cœur...

cricri @_cricri80
Déjà 1 an ! Chaque mois c’est un plaisir de lire Olymag, 

je trouve le principe très bien, c’est intéressant d’avoir un 

magazine qui rassemble, photos, commentaires, les dates 

d’anniversaire etc...
Merci à Pauline et Florine pour ce travail, bonne continuation. 

Clody - @Olyclody

«  Et  si,  on  faisait  un 
mag’  pour  la  Team 

Olympe ? »

Je me souviens de ma 1ère lecture du tout 

1er Olymag comme si c’était hier. J’étais 

scotchée par l’idée et la qualité du mag’ : les 

comptes rendus, les rubriques (« Le fan du 

mois » et « 3 questions à »), l’agenda, les 

photos et la mise en page... Je l’ai lu de bout 

en bout avec un plaisir immense et je me 

suis dit : « mais quelle chance
 d’avoir Florine 

et Pauline dans la #TeamOlympe. » Alors, je 

tiens à vous remercier les #BestOlyGirls ainsi 

que Valentine (je suis fan de ses dessins…) !

OLYMPE FAMILY @olympefamily
Déjà un an que le Oly-Mag  apporte un plus dans la Team Olympe, entre rencontre et partage, ce       E-Mag met toujours en avant les qualités d’Olympe.

Une belle et grande idée pour cet artiste hors du commun avec un cœur énorme. 
Merci pour lui. Bonne continuation



Merci...

Fanny - @LeHarscoetFannyLe Olymag a déjà 1 an, en un an ce magazine a évolué 

et grandi grâce à nos deux rédac’ chef qui font, il faut 

avouer un boulot formidable ... Elles prennent sur leur temps pour nous monter chaque 

mois un magazine avec des témoignages, des articles, 

des photos de notre Olympe plus belles et touchantes 

les unes que des autres...
Merci à elles, merci aussi de nous faire participer, de 

nous intégrer à ce magazine... J’ai eu la chance d’y 

écrire un article et d’en être la fan du mois... On s’in-

vestit ensemble pour que le magazine soit plus beau 

chaque mois ...
Pour finir, je dirais que Pauline et Florine sont à l’origine 

de la création de ce beau magazine qu’on prend plaisir 

à lire et qu’ensemble chaque mois, nous rendons plus 

beau ...  

Merci les filles et longue vie au Olymag !!

Julie - @juju_de_pomme 

Un an déjà que tes deux adorables mamans t’ont 

donné le jour, Oly Mag ! 

Un an que tu es là pour prolonger la magie des 

échanges, des retrouvailles et des belles rencontres 

générées autour de cet Artiste unique que tu mets 

en lumière... 
Un an que les malheureux absents peuvent mal-
gré tout goûter au bonheur des show-cases, des 

concerts, des séances de dédicaces... 

Je te souhaite encore de nombreuses années à réu-
nir les admirateurs d’Olympe autour d’un projet qui 

est désormais devenu un RDV incontournable ...

Olympangel @essersangelique
Merci de nous faire partager 
chaque mois des infos, des sou-
venirs d’Olympe et de la team, 
vous faites du très bon travail.  MERCI !

Morgane - @celtiika

Florine et Pauline 2 sacrées 

petits bouts de femmes, 

complémentaires, qui forment un 

duo uni pour la création du Olymag 

chaque mois ! Ce magazine est un 

plaisir à lire, c’est entre autre un 

condensé des ressentis, drôles et 

émouvants, de personnes ayant 

participé et rencontré Olympe lors 

de ses showcases ou concerts ! 

Merci pour ça et pour le reste mes 

petites folles ! Je vous love ! Bisous

Isa - @TeamOly4ever

Coucou Pauline et Florine ! 

Merci beaucoup pour le maga-

zine du OlyMag.  Je prends 

énormément de plaisir à le lire 

ainsi qu’à y participer !

Marie - @GuisMarie 
Je remercie depuis un an Pau-
line et Florine pour le magazine 
Olymag,  je suis très heureuse à 
chaque fois de découvrir photos 
et textes, de constater que nous 
sommes unis pour la même per-
sonne : notre Olympe adoré.  Encore mille fois MERCI !

Sébastien Amblard -  @SebJof 

Un an déjà que chaque mois nous avons le plaisir de 

recevoir OLYMAG. 

Chacun, avec ses mots, y exprime ses impressions, ses 

émotions, ses sentiments. Chaque numéro est une Ode 

à Olympe ! Je ne saurais dire s’il est plus agréable de 

le lire ou de l’écrire... OLYMAG est le journal à la gloire 

d’Olympe ! Il est le recueil des témoignages les plus tou-

chants, un condensé d’Amour pour l’Artiste.

Pour ce premier anniversaire, je tiens à remercier tous 

les auteurs, illustrateurs, photographes ainsi que tous les 

lecteurs. Enfin et surtout merci aux 2 artisanes de cet heb-

domadaire Olympien ... car derrière ce trésor de mots et 

d’´images, se cache une masse de travail considérable... 

de la correction à la mise en page, en passant par toutes 

les tâches multiples et variées qui organisent la vie d’un 

magazine.... Bravo et Merci ! 

Souhaitons une longue vie à notre bel OLYMAG !

Charline - @MakeMeSmile0o Merci pour cette belle idée qui 
consistait à créer un magazine dédié 
à un artiste aussi merveilleux que 
talentueux. Depuis un an, le OlyMag 
nous régale d’interviews, d’anec-
dotes et de photos, entre rire et émo-
tions. Pour notre plus grand plaisir, il 
souffle aujourd’hui sa première bou-
gie. Joyeux anniversaire à lui !Et bien entendu, merci à ses deux 

créatrices, Florine et Pauline, aussi 
drôles que gentilles : bref, en somme, 
des super filles.

Karine - @tifafa06  Un gros merci à Pauline et Florine 

pour la réalisation, le temps qu’elles 

prennent et l’investissement pour 

l’élaboration du Olymag que j’attends 

chaque mois avec impatience. C’est 

un grand plaisir à chaque fois de 

lire tous les articles et ainsi avoir le 

ressenti de chaque membre de la 

team.

Pascale -  @xxpascalouxx

L’Olymag va fêter ses un an et c’est avec 

un grand intérêt que je lis chaque mois ce 

magazine que je trouve vraiment très bien fait. 

La #TeamOlympe peut ainsi revivre l’actualité 

d’Olympe à travers témoignages et photos.

Je trouve très original le fait que les différents 

articles soient rédigés par son public lui-même. 

C’est ce qui rend son contenu très intéressant et 

très vivant.

Un grand merci à Pauline et Florine qui font un 

boulot extraordinaire pour nous offrir ce beau 

cadeau mensuel qu’est l’Olymag 



Merci...

Olivier  - @zoKskY
Cela fait déjà un an que le OlyMag a été 
créé ! Je tiens donc, à cette occasion, à 
féliciter Pauline et Florine pour leur travail 
au quotidien et tout le temps qu’elles 
mettent au profit du OlyMag pour nous 
offrir de superbes numéros chaque mois. 
Elles nous permettent de suivre Olympe, 
de découvrir la #TeamOlympe et de se 
remémorer les évènements du mois selon 
différents points de vue. 

Merci beaucoup ! Quand on ne peut pas 
aller à une date et qu’on découvre des 
photos, les ressentis par les personnes 
présentes c’est toujours agréable, alors 
MERCI !!

Danielle - @matitidan 

Les un an du OLYMAG

Un évènement se prépare pour la publication du prochain numéro du magazine chéri de la 

Team Olympe, je veux bien sûr parler du OLYMAG attendu fébrilement tous les mois et qui va 

fêter son premier anniversaire ! Pas question de manquer ce rendez-vous ! Surtout,  je veux 

profiter de l’opportunité qui m’est donnée pour mettre à l’honneur Pauline et Florine qui sont à 

l’initiative et à la réalisation de ce beau projet devenu réalité. 

Pauline et Florine je les connais surtout par l’intermédiaire de leurs photos et publications 

personnelles sur Twitter ou Instagram n’ayant eu qu’une ou deux occasions de les saluer lors 

d’un concert. En revanche, il me semble bien les connaître et les apprécier à travers le mensuel 

qu’elles nous offrent régulièrement avec rigueur, professionnalisme et humilité! 

Depuis un an, toujours dans la plus grande discrétion, chaque mois elles sollicitent, rassemblent, 

organisent, mettent en page les articles et compte-rendu des fans retraçant ainsi pour Olympe 

et pour nous tous les moments petits ou grands du chemin artistique d’Olympe. 

C’est un vrai travail de professionnelles, fait avec goût, rigueur, dynamisme et beaucoup de 

générosité. J’apprécie particulièrement l’esprit d’ouverture qui les anime, laissant la parole 

accessible à tous les fans qui le souhaitent, offrant à une jeune artiste dessinatrice, Valentine 

Choquet, la possibilité de nous parler d’Olympe à travers son talent et ce, sur chaque numéro ! 

On découvre au fil des pages des récits qui nous parlent des différentes prestations d’Olympe, 

mais pas seulement puisqu’à travers ces récits personnels, nous découvrons un peu plus toutes 

les personnalités qui forment la belle palette de la Team Olympe ! 

Tous les ingrédients sont là pour faire le succès de ce journal 100% fan et fier de l’être : 

un artiste en or dont on ne se lasse jamais de parler, des réalisatrices efficaces avec une 

grande ouverture d’esprit, un vrai partage et beaucoup de professionnalisme, un éditorial 

sobre et néanmoins alléchant, des récits plus vrais que nature plein d’émotion, de simplicité, 

d’humour mais toujours cris du cœur, une mise en page très classe superbement réalisée, la 

découverte des nouveaux membres avec «le fan du mois», une approche plus intime de notre 

Chouchou vu par quelqu’un de son entourage ou par un membre de la Team avec « Olympe 

vu par... », l’humour avec le «questions/réponse», du rêve avec «le dessin de Valentine» sans 

oublier la rubrique utile et les nombreuses et superbes photos ! 

Il faut être profondément motivées pour l’artiste et profondément sincères et généreuses pour 

réaliser tout cela sans en attendre forcément des retours!

Alors Pauline, Florine, c’est un énorme MERCI de cœur que je vous dis ainsi qu’un immense 

BRAVO pour tout ce magnifique résultat : OLYMAG A 1AN !!!! Vous si discrètes sur cette 

réalisation menées de mains de maîtres, Pauline et Florine vous pouvez être fières de vous, en 

tout cas moi je le suis et je pense que c’est le cas pour toute la Team : #proudofyou ! 

Pauline, Florine Merci oh merci ! 

LONGUE VIE À OLYMAG

Merci à Olympe de faire naître tout cela, Merci à la Team de toujours répondre présent. 

Bernadette - @Bernadette180
Bon Anniversaire OLYMAG !  Mille mercis Pauline et Florine pour tout ce que vous faites pour ce sympathique magazine qui parle de ce merveilleux garçon qu’est : 
Olympe ! Ce jeune homme que je suis sur Facebook depuis plusieurs années ! Quand il nous a montré ses vidéos musicales, j’ai tout  de suite compris que ce garçon irait loin ! 
Olympe,  tu es un garçon adorable, généreux, simple, doté d’une voix superbe ! Tu as un sourire éclatant !   

Olympe, je te souhaite tout le bonheur du monde ! Tu le mérites !
J’espère te rencontrer un jour !!!!

Justine - @justinejjs

Olymag est le meilleur reflet de la Team Olympe. 

On voit au travers des articles tout l’amour et le 

soutien que l’on porte à Olympe, et j’ai toujours un 

peu d’émotion quand je lis les récits de concerts, de 

showcases, de rencontres...

Tout le monde peut se retrouver dans ce maga-

zine. Alors je remercie vivement Pauline et Florine 

de consacrer leur temps à élaborer Olymag, et d’y 

mettre autant de cœur. Joyeux 1 an !

Sonia - @iamsonia80 

Je souhaite un très joyeux anniversaire au 

Olymag et merci à Pauline et Florine de 

nous faire un merveilleux magazine sur 

Olympe, vous faites un très beau boulot, 

j’ai hâte tous les mois de voir le nouveau 

numéro du Olymag, un GRAND MERCI  

les filles. Bisous.

Marie - @Rie_MaRvR
Pauline et Florine consacrent beaucoup de temps 
pour nous faire ce magazine sur Olympe et chaque 
mois c’est un plaisir de le lire. Cela nous permet 
d’avoir les impressions de chacun sur les dates ou 
sur cette aventure et de lire le bonheur des uns ou 
des autres à chaque rencontre avec Olympe est 
toujours plaisant. Bravo les filles pour le travail que vous faites !
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OlyMpe vu paR faNNy

« Il mérite d’être reconnu et soutenu »
 @LeHarscoetFanny

Olympe, l’histoire d’un coup de 
foudre musical puis humain...

Pourquoi Olympe ? Je ne saurais 
pas vraiment l’expliquer mais ce 
fameux 2 février 2013, dès les 
premières notes, sa voix magique 
a bouleversée mon cœur... Il m’a 
tellement touchée que l’émotion 
m’a envahie instantanément... Et 
depuis ce jour, il a bouleversé ma 
vie, chaque rencontre, chaque 
instant passé près de lui est un 
moment magique et unique... Ce 
garçon est tellement gentil, il nous 
apporte tellement, il prend le temps 
pour chacun de nous comme peu 
d’artistes le font, il m’a donné la 
force de croire encore plus fort à 
mes rêves et grâce à lui la vie est le 

plus beau des sourires...
J’aime son univers et lorsqu’il se 
met au piano et qu’il commence à 
chanter, c’est comme si le temps se 
figeait autour de moi, il me transporte 

dans une petite bulle de bonheur 
musical où rien ne peut m’arriver, 
sa musique me booste, me motive 
et me permet de m’évader un peu 
de mon quotidien...

Il est un artiste tellement beau et 
avec tellement de talent qu’il mérite 
une superbe carrière, il mérite d’être 
reconnu et soutenu...
Pour finir, je voudrais juste dire que 
j’étais là au début et je serais là 
jusqu’à la fin...

Mon soutien et mon amour pour 
ce garçon, pour l’artiste qu’est 
Olympe restera indéniable et 
authentique jusqu’au bout...

Fanny 

© pauline Huguet



18 19OLYMAG’ - nOveMbre 2014 OLYMAG’ - nOveMbre 2014

le faN Du MOIs

Présentes-toi (prénom, âge, ville)
Bonjour, je m’appelle Marie, j’ai 22 ans et j’habite à 
Nantes.

Que fais-tu dans la vie ?
Je vais me lancer dans une formation pour être 
éducatrice sportive polyvalente.

Donnes 3 mots pour te qualifier.
Simple, en qui on peut avoir confiance, gentille.

Comment occupes-tu ton temps libre ?
Je vais à la salle de sport, j’écoute de la musique, je 
vais me balader, je regarde la télé.

Pourquoi Olympe ?
Tout d’abord parce que j’aime sa voix, sa musique, les 
émotions qu’il dégage quand il chante, la manière dont il 
s’approprie les chansons qu’il chante en les emmenant 
dans son univers. Mais aussi parce qu’au-delà de son 
talent c’est une personne adorable.

As-tu déjà rencontré Olympe ?
Oui, 3 fois à Nantes, 1 fois à la Rochelle, 3 fois en 
Bretagne, une fois à Bordeaux et 4 fois à Paris.

Quel a été ton meilleur moment avec lui ?
C’était le 12 Mars à Nantes, il faisait un showcase avec 

d’autres talents de The Voice. J’étais avec Pauline et 
quand nous sommes arrivées au théâtre, le monsieur 
qui s’occupait des entrées a accepté de nous laisser 
rentrer pendant les répétitions alors que nous n’avions 
pas de Pass comme tous ceux qui étaient déjà dans 
la salle. Juste au moment où nous sommes rentrées 
Olympe arrivait, il est resté discuter avec nous. Nous 
étions tous les trois assis au fond du théâtre à rigoler 
et à parler de tout et de rien. Je ne pense pas que 
beaucoup d’artiste aurait fait ça, je n’oublierais jamais 
ce moment.

Quelle est pour toi sa meilleure chanson ?
Je dirais « Nos yeux d’enfants ».

Ta maison brûle, quel objet sauves-tu en premier ?
Mon Mac et mon téléphone.

Si tu étais invisible pendant une journée, que ferais-
tu ?
Je suivrais certaines personnes pour voir comment se 
passe leur journée.

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

Quelle est la seule chose que tu emmènerais sur 
une île déserte ?
Mes amis.

Pour s’inscrire à l’incontournable « Fan du mois » une seule adresse : 
 tonarticleolymag@gmail.com

Quelle est la photo la plus fun de ton téléphone ?
C’est un Snap de Justine et moi quand 
nous sommes rentrées chez moi après 
le concert de l’OlympeTour à Nantes.

Quel est ton fond d’écran ?
Mon fond d’écran c’est David Beckham.

Quelle est l’application que tu utilises le plus 
souvent ?
Twitter.

Quelle est la chose dont tu es le plus fier? 
D’avoir montré à certaines personnes qui ont voulus 
m’enfoncer que je pouvais réussir à faire ce que je 
voulais.

Quelle est ta plus grande peur ?
Comme une majorité des gens je dirais les araignées 
mais j’ai aussi super peur des poules (oui je sais ça 
craint).

As-tu un tic ou une manie ?
Je ne sais pas pourquoi mais je fais souvent craquer 
mes doigts et mes poignets.

Ton rêve le plus fou ?
Avoir un compte en banque illimité !

L’expression ou le mot que tu dis le plus souvent ?
Je pense que ça doit être « voilà ».

Un mot pour la fin ?
Tout d’abord je vais remercier Pauline et Florine de 
m’avoir donné l’occasion de participer au Olymag’.
Et ensuite j’ai envie de remercier Olympe pour toutes 
les personnes qu’il m’a permis de rencontrer qui sont 
devenues des vraies amies et aussi pour tous les 
moments que j’ai pu vivre que j’aurais pas eu l’occasion 
de vivre sans cette aventure. En espérant d’écrire encore 
de nombreux chapitres dans cette belle aventure.

PRÉSENTATION

OLYMPE

PARTIE GEEK

EN VRAC

PARTIE DÉCALÉE

Marie
@Rie_MaRvR



© valentine Choquet
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C’esT bON à savOIR...le CaleNDRIeR 2015 

Amélie
@AmelieeL

02 Décembre

Nikola 
@NKstyx

06 Décembre

Jezika
@jezika_cass
15 Décembre

Célia
@Celia_P97

21 Décembre

Anaïs
@anaisbarbeau
23 Décembre

Azenor
@AzenorBernard

26 Décembre

Aurore
@monkette94
8 décembre 

Si tu es né(e) au mois de Janvier, 
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 

A télécharger directement sur : http://pdf.lu/B549
ou sur le compte facebook OLYMAG ! 

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 toujours ouverte !
Rendez-vous sur : olympe.universal-music-store.fr/

Nouveau single extrait de 
l’album « We love Disney 2 » 

« Je veux savoir »



Joyeuses Fêtes à tous !


