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le date par prénom - @

ÉDITO

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

Joyeux anniversaire Chère Team Olympe ! Deux ans aujourd’hui que nous 
avons découvert notre Artiste au grand cœur, notre Artiste à la voix d’or, 
notre Olympe.

Après une petite pause, nous revenons vers vous… Vous nous avez 
manqué (si, si un peu, nous l’avouons !) puis Olympe repart sur les routes 
ce mois-ci, alors nous sommes également de retour !
Pour célébrer ce deuxième anniversaire, nous avons essayé de récolter un 
maximum de jolies photos ayant immortalisées vos moments passés en 
compagnie d’Olympe ! Et une chose est sûre, le bonheur se voit sur tous 
vos visages… 

Ensuite, nous vous avons proposé de nous dire ce que vous attendez de 
cette troisième année qui commence aux côtés de l’Artiste… Vous verrez 
que nous attendons tous les mêmes choses ! Olympe, tout est dans les 
prochaines pages pour que notre année à tous soit la plus merveilleuse. 
Nous avons également essayé de faire une rétrospective de cette deuxième 
année en quelques photos, nous espérons que ça vous plaira et que de 
nombreux souvenirs viendront illuminés de nouveaux vos pensées… 
Nous n’oublions bien évidement pas l’incontournable interview « Fan du 
mois » ! 

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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...pOur ceTTe TrOIsIÈme aNNÉece qu’Ils aTTeNDeNT...

Fanny (@LeHarscoetFanny) : Ce 
que j’attends de cette 3ème année avec 

Olympe : qu’elle soit aussi belle, magique et 
unique que les deux précédentes, un 3ème album 
qui aurait tout le succès que l’artiste mérite, de 
la reconnaissance pour lui et une promo à la 
hauteur de son talent... Et encore pleins de 

dates pour aller applaudir, soutenir et 
aller à la rencontre de notre 

artiste !!

Cindy (@CindyHrd) : J’attends de 
cette nouvelle année auprès d’Olympe 

qu’il reste comme il est, c’est à dire accessible, 
sociable qui ne se prend pas la tête, adorable... 
J’espère qu’il a prévu de refaire une tournée ou 

du moins quelques concerts en France car il 
me manque beaucoup. Pour moi j’attends 

de cette nouvelle année des concerts 
pour le revoir et surtout qu’il ne 

change pas :)

Virginie (@virginiedu80) : 
Pour l’année 2015, j’attends 
un prochain Olympe Tour et 
beaucoup de moments avec 

notre Oly ! 

Léa (@leattacheeadan) : Pour cette 
nouvelle année avec notre Olympe, j’aimerais 

le revoir et passer encore un moment magique. 
Je m’attends aussi à découvrir de nouvelles 

compositions qui seront toujours magnifiques mais 
peut-être aussi très différentes de son second album. 

A les écouter encore en boucle, tous les jours, 
pour être de bonne humeur. Une chose est 

certaine, cette année à ses côtés ne 
peut être que superbe ! 

Emilie (@milie_maurel) : Cela fait 2 ans 
que nous vivons l’aventure aux côtés de notre 

artiste adoré...2 ans de rencontres, de concerts, de 
musique, de partage, de bonheur ! Une nouvelle année 

qui commence, la 3ème, j’espère qu’elle sera aussi riche 
si ce n’est plus que celle que nous venons de vivre, avec 

de nouveaux concerts, de nouvelles rencontres et de 
nouvelles magnifiques chansons. J’aimerais que 

cette nouvelle année avec Olympe soit une 
grande année pour lui car il le mérite !

Marie
 (@MarieTeamOlympe) : 

Ce que j’attends pour cette 3ème et 
nouvelle année aux côtés d’Olympe c’est 

qu’elle soit aussi belle et aussi riche en émotions que 
les deux précédentes. Autant d’amour, de bonheur et 

de partage. J’attends évidemment beaucoup de musique, 
j’aimerai aussi de nouvelles dates, avoir la chance 

de pouvoir retourner le voir chanter sur scène. J’aimerai 
comme toute la #TeamOlympe de nouvelles musiques 

et le 3ème album bien sûr, même si je sais qu’il va 
falloir patienter. Mais je suis certaine que 
cette année avec Olympe sera encore 

une année magnifique !

Elodie (@elo30200) : 
Ce que j’attends de cette 

nouvelles année : peut-être de 
nouvelles dates de concert dans 

le Sud et pourquoi pas un 
3ème album, ce serait 

génial !

Oriane (@pironaud) : 
J’attends de lui un troisième 
magnifique album et d’autres 

rencontres. J’espère qu’il y aura 
d’autres dates de concerts 

plus près de chez moi.

Marilyn (@marilynlivefan) : 
J’attends de cette troisième année 

avec Olympe, je souhaite du fond du 
cœur le voir rayonner sur scène un 
maximum de fois afin de partager 
ensemble ces instants bonheur 

avec un grand B !!!!

Viviane (@PellvPeltiez) : II.II.MMXIII ! Cette date, gravée désormais sur ta peau, s’est inscrite 
tout naturellement dans ma mémoire.

A force de courage, de ténacité, de patience et de travail, tu as pu accéder à ce rêve qui a bercé ton 
enfance, ton adolescence : monter sur scène et être dans la lumière !

Au cours de ces deux premières années passées à te suivre, mon intérêt, ou oserais-je dire mon amour pour toi, 
n’a fait que grandir.

Ta première tournée a tenu toutes ses promesses et même au-delà, ta voix, ta présence sur scène furent un 
enchantement et que dire de ta générosité, malgré la fatigue, à l’issue de chaque concert, tu es venu vers nous pour 
prolonger notre bonheur, par une photo, un mot, un sourire, un bisou. Tu nous as confirmé, s’il en était besoin, que tu 

ne triches pas avec tes fans, que tu les respectes, les aimes, tu nous as fait vivre des moments inoubliables.

Ouvre les yeux OLYMPE ! Tu ne rêves plus, non seulement tu es entré dans la lumière mais je peux t’assurer que 
tu es devenu «quelqu’un» pour beaucoup d’entre nous.

Alors ce II.II.MMXIII, une date ? Oui, mais pas que... Surtout la naissance d’un artiste à qui je souhaite du 
fond du cœur une carrière à la hauteur de son talent, autant dire qu’elle devrait être grandiose.

A l’aube de cette troisième année, une seule envie, découvrir ton troisième album, tes compositions, 
tes émotions et te retrouver très vite sur scène pour partager cette passion qui te rend si heureux 

et qui, par ricochet, nous comble de bonheur.
Pour terminer, je te demanderai de croire en toi aussi fort que nous croyons en toi, afin 

que, si tu le permets, nous puissions désormais ensemble, avancer sur ce chemin 
qui te conduira vers le succès tant mérité.

Retourne-toi OLY ! Tu vois, nous sommes et seront toujours là !

Fabienne 
(@pitchiefaby) : Des 

concerts en Bretagne, des 
bisous iodés échangés en “live”, 

mais surtout, qu’Olympe continue à 
rendre ma vie plus douce grâce à sa 

musique, sa voix, son humour, 
sa gentillesse et son 

humanité.

Julie (@noustensjulie) : Ce 
que j’attends de la 3ème année 

avec Olympe un autre album et 
encore de beaux moments 
passés à ses côtés et avec 

la Team !
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...pOur ceTTe TrOIsIÈme aNNÉece qu’Ils aTTeNDeNT...

Cloé (@cloe_hyz) : Alors 
pour cette nouvelle année je 

veux vite revoir Olympe, il me manque 
vraiment ! Et surtout j’espère qu’on aura 
le droit à un nouvel album ! Et peut-être 
un #OlympeTourN2 ?? Le rêve haha ! 

Vivement de nouvelles dates pour 
revoir Oly et la team ! 

Valou (@ValouMF) : Ce que j’attends de cette 3ème année avec Olympe ?... Je 
n’attends pas forcément quelque chose en particulier, il nous donne tellement au 

quotidien, je suis sûre qu’il nous réserve de belles surprises ! J’espère qu’il va prendre 
son temps pour écrire, composer & peaufiner son 3ème album, qu’il saura être entouré 
des bonnes personnes pour qu’il ait le succès qu’il mérite, car il mérite tellement plus ! 
Quoi qu’il fasse, quel que soit le style de musique qu’il fera, je sais que je vais adorer, 
j’aime tout ce qu’il peut interpréter, il a de l’or dans sa voix ! J’ai hâte de le revoir & de 
l’entendre chanter en live, ça me manque... Et je suis fière et émue en même temps, 
d’être tombé sous son charme depuis ce court extrait dans la pub de The Voice où 

sans le voir, juste l’entendre, j’étais hypnotisée...
Alors au bout de 2 ans, je peux dire que oui je suis fan d’Olympe et bien 

plus que ça encore, il est entré dans mon cœur, dans ma vie. Merci.

Célia (@Celia_P97) : Voilà on y est, déjà 
deux ans à tes côtés ! On entame une troisième 

année, en espérant beaucoup de succès, de bonheur, 
de dates à travers la France, de rencontres avec toi, dont 
une prochainement à Ornans (par la même occasion, une 

photo où j’ouvre les yeux !), et bien sûr, une troisième année 
à te soutenir rime avec troisième album ! Tu nous tiens déjà 

en haleine avec certains postes ! Hâte de découvrir ce 
nouvel opus, tes petites «pépites». Impatiente de 

te retrouver. En attendant, on continue à être 
derrière toi, et ce n’est pas prêt de 

s’arrêter !

Sandrine (@SandrineNickJ) : 
Pour cette nouvelle année, je voudrais 
qu’il y ait encore plus de dates pour la 

tournée de chouchou ! Je voudrais aussi qu’il 
sorte un nouvel album, avec des compo à lui ! 
J’aimerais aussi qu’il soit invité dans beaucoup 

d’émissions. J’aimerais le voir plus souvent 
dans ma télé ! Et surtout, je ne veux pas 

qu’il change. Je veux qu’il reste 
comme il est. 

Déborah (@DborahDeby84) : 
J’espère une troisième année aussi 

magique que les 2 années qui passées 
et qu’on puisse avoir d’autres dates du 

Olympe Tour…  Le Meilleur arrive 
et on sera toujours là !

Sofiane 
(@Sofianemusique) : Aujourd’hui 

2 Février, c’est un grand jour ! 3 ans. 
3 ans, de pur bonheur. Cette 3ème année, 

j’attends d’Olympe un nouvel album ! 
Je lui souhaite aussi du succès ! 

Il le mérite tellement.

Marie (@Rie_MaRvR) : Ce que 
j’attends pour la 3ème année c’est 

toujours des concerts, de la musique, 
de la bonne ambiance et qu’Olympe 

soit toujours aussi proche de 
nous ! 

Wendy (@weendy_feraud) : 
Qui dit 3ème année dit 3ème album, 

hâte de découvrir tes belles chansons, 
que cette année soit encore meilleure 
que les précédentes. En espérant te 

revoir le plus possible sur les 
routes du OlympeTour...

Andréïna (@LaTeamOlympe24) : 
J’attends de cette troisième année 

aux côtés d’Olympe : autant de joie et de 
bonheur que ces deux années précédentes, 

de pouvoir découvrir son petit bijou et j’espère 
avoir le bonheur de le revoir cette année car il 

me manque énormément. Je lui souhaite 
d’aller le plus loin possible et d’être tout 

simplement heureux car son 
bonheur fait le nôtre.

Béatrice (@stladre) : Pour cette 
nouvelle année j’espère de nouveaux 

moments d’émotions, de nouvelles 
mélodies qui nous fassent toujours rêver 

dans le monde d’Olympe, pourquoi pas un 
nouveau Olympe Tour, il est tellement 

magique sur scène et de garder 
de bons contacts avec la 

Team ! 

Nathalie (@natalissme) : 
Moi j’aimerais de cette nouvelle 

et troisième année qui commence 
auprès d’Olympe un 3ème album et pleins 

d’autres dates de concert [dont Strasbourg si 
c’est possible]. Ce n’est que le début d’une 
magnifique aventure. Je le suivrais partout 

et je serais toujours là pour lui, c’est 
un artiste extraordinaire.

Johana (@JohanaMusic1) : Ce que j’attends 
de cette 3eme année je dirais qu’il soit encore plus 

épanoui que les 2 années précédentes, avec encore 
plus de succès, que la TeamOlympe s’agrandisse de 

plus belle et qu’il nous fasse toujours autant vibrer avec 
sa voix. Et si je peux ajouter une petite chose se serait 

qu’il reste exactement comme il est : une petite 
bulle de champagne doublée d’une personne 

extraordinaire (avec une petite tête de 
BN) ! 

Allison (@AllisonDerache) : Ce que j’attends de cette 
nouvelle et 3ème année aux côtés d’Olympe, c’est tout 

d’abord toute la réussite possible pour lui parce qu’il le mérite 
vraiment, il mérite tellement d’être entendu et reconnu encore 

plus qu’il ne l’est déjà ! Et ensuite ce que j’attends comme 
beaucoup de monde je pense, c’est un 3ème album mais surtout 

de nouvelles dates de concerts, de show cases pour passer 
encore et encore de merveilleux moments auprès de 

lui ! J’attends de cette année, une année riche en 
émotions et toujours encore plus de bonheur 

d’être à ses côtés et de le soutenir ! 

Océane 
(@Oceanecary) : 

J’attends que cette année 
soit encore plus belle que 

les deux dernières 
années.
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Angélique (@essersangelique) : 
Pour cette 3ème année aux côtés  

d’Olympe, j’aimerais pleins de dates 
partout pour le faire connaître 
d’avantage, et aussi un 3ème 

album. 

Magali (@mag7282) : 
Pour cette 3ème année aux côtés 

d’Olympe, j’espère un 3ème album 
et pourquoi pas un duo (avec Jenifer 

j’adorerai), ou plusieurs duo avec 
d’autres artistes et une nouvelle 

tournée avec plein de 
dates…

Sophie (@soso_patgo) : Ce que 
j’attends de cette troisième année au côté 

d’Olympe : Continuer à être fidèle à mon artiste, 
pour ce qui est de la magie et des surprises qu’il 

nous offre quotidiennement, je ne me pose même 
pas la question car notre artiste est comme ça tout 

le temps. Je lui souhaite de tout cœur de sortir 
un troisième album, que la team s’agrandisse 

encore plus et que nous soyons uni 
dans le respect, tout à son 

image.

Léa (@LeaFilisette) : Pour 
cette troisième année à ses 

côtés, j’aimerais découvrir encore et 
encore de jolies nouveautés, des 

compos et pourquoi pas des 
duos surprenants !

Elvina (@Elvina_51) : Olympe, pour 
cette 3ème année je veux te voir partout !! 
Que tu puisses continuer de nous faire 
vibrer !! Plein de concerts, de plateaux 
télés, de récompenses, d’albums… et 

plein de magnifiques moments et 
de rencontres !

Flora (@Flora_Muller) : Ce 
que j’attends pour cette nouvelle 

année en compagnie d’Olympe est 
bien sur une fabuleuse année 

musicale ! Mais aussi de joie, de 
rencontres et de concert !

Lionel (@LionelBoucq) : Je souhaite simplement que 
cette année on puisse comme les précédentes, suivre 

Olympe dans sa vie d’artiste et ses créations. Je souhaite 
qu’on lui laisse le temps de travailler Sa musique et qu’il trouve 

en chacun de nous et surtout en Lui la force, l’amour et le courage 
pour nous offrir un beau bébé «un nouvel album». Je souhaite que 

2015 nous donne le temps à tous de vivre, d’aimer, de partager 
et de vibrer au son de sa voix ! Que notre Olympe continue de 

vivre #UneVieParJour avec nous, sans pression et qu’il se 
souvienne que quoi qu’il arrive, il y aura toujours une 

TeamOlympe prête à faire la fête avec lui et à 
le soutenir !

Cyndèle (@MissCyndele) : Coucou 
Olympe, je tenais tout d’abord à te remercier 

pour ces deux magnifiques années à tes côtés. 
J’attends de cette 3ème année ton 3ème album, que 
cette année soit remplie de musique, rencontre, 
concert, amour, surprise, bonheur comme les 

deux années précédentes. N’oublie jamais 
que je te soutiendrai toujours, t’es le 

meilleur, je t’aime mon idole.

Laurène (@laurenelorente) : Pour 
cette troisième année, je souhaiterais qu’il 
y ait des showcase/évènements, revoir des 

membres de la Team Olympe mais aussi faire 
de nouvelles rencontres et que cette année soit 

aussi belle que les deux dernières. J’espère 
également que ce troisième album aura 

beaucoup de succès lors de sa 
sortie. 

Flavie (@flavie_oly) : Pour 
cette nouvelle merveilleuse 

année avec Olympe, je souhaite 
un nouvel album et plein de 

concert dans le Nord. 

Inès (@InesMusic5) : Pour 
cette 3ème année à tes côtés, 

j’espère juste passer d’aussi bons 
moments passés à tes côtés 
que ceux passés ces deux 

dernières années ! 

Julie (@Juliely38) : 
Qu’il y ait plein d’autres 
concerts et événements 

courant l’année !

Sonia (@iamsonia80) : Olympe 
encore une année de plus à tes 

cotés et c’est que du bonheur ! Je 
souhaite qu’il y ait encore de nombreuses 
années ensemble et de vivre encore une 

belle année comme nous avons tous 
vécus ainsi que pouvoir te 
revoir très vite, bisous.

Hélène (@dudugaz) : 
Toi, encore plus, 
toujours plus !

Camille : Ce 
que j’attends pour 

sa 3ème année, c’est 
qu’il revienne sur 

Rouen !

Laure (@Oly_
laurette) : Ce que j’attends 

de cette année avec OLYMPE : 
de l’amour, des échanges, des 
rencontres, des concerts, des 

albums, des plateaux 
TV !

...pOur ceTTe TrOIsIÈme aNNÉece qu’Ils aTTeNDeNT...
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le FaN Du mOIs

Présentes-toi (prénom, âge, ville)
Hello ! :) Je m’appelle Cloé, j’ai 14 ans et j’habite à 
Béthune, dans le Pas-De-Calais.

Que fais-tu dans la vie ?
Je suis au collège, en 3ème.

Donnes 3 mots pour te qualifier.
Alors... Gentille, drôle et apparemment attachante :)

Comment occupes-tu ton temps libre ?
Je suis très (trop) souvent sur internet et j’écoute 
beaucoup de musique ! 

Pourquoi Olympe ?
Alors pourquoi Olympe... Tout d’abord parce que j’ai 
vraiment eu un gros coup de cœur pendant The Voice, 
sa voix est tellement exceptionnelle ! Il arrive à me faire 
aimer des chansons que je n’aime pas à la base, et 
quand je l’ai entendu la première fois en live, j’ai eu des 
frissons partout ! Puis quand j’ai commencé à vraiment 
le suivre sur les réseaux sociaux j’ai découvert une 
personne exceptionnelle et proche de ses fans, ce qui 
m’a encore plus plu ! 

As-tu déjà rencontré Olympe ?
Oui, je l’ai vu 4 fois mais je l’ai rencontré 2 fois, la 
première fois c’était au showcase Mona FM et la 
deuxième au OlympeTour de Lille ! C’était juste parfait !

Quel a été ton meilleur moment avec lui ?
Mon meilleur moment avec lui c’est après le showcase 
Mona FM, quand il m’a parlé et qu’on a fait une photo, 
c’était la première fois que je lui parlais et au début je 
n’osais pas parler haha ! C’est vraiment un très bon 
souvenir !

Quelle est pour toi sa meilleure chanson ?
C’est très dur mais comme c’est ma préférée, je vais 
dire « Une saison en enfer ». 

Ta maison brûle, quel objet sauves-tu en premier ?
Mon téléphone ! Qu’est-ce que je ferais sans lui ! 

Si tu étais invisible pendant une journée, que ferais-
tu ?
Je suivrais mes idoles partout comme ça je pourrais 
voir leurs maisons tout ça... (ne me prenez pas pour 
une folle !)

Si tu avais un pouvoir magique, lequel serait-il ?
La téléportation ! Je pourrais enfin aller à New York ! Et 
même faire le tour du monde ! 

Quelle est la seule chose que tu emmènerais sur 
une île déserte ?
Sûrement mon téléphone, ou à manger si il n’y a rien !

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 ?
J’ai tellement de photos fun ! Mais celle-là me fait 
vraiment rire ! 

Quel est ton fond d’écran ?
Mon fond d’écran c’est Liam Payne.

Quelle est l’application que tu utilises le plus 
souvent ?
Twitter ! J’y suis H24 ! 

Quelle est la chose dont tu es le plus fier? 
Je vous avoue que je ne sais pas du tout ... :/ C’est 
très nul mais j’ai réussi à avoir un 16 en brevet blanc 
d’histoire :’)

Quelle est ta plus grande peur ?
C’est étonnant mais je n’ai pas de phobies ! 

As-tu un tic ou une manie ?
Ah ça oui ! J’ai une frange et je la remets tout le temps 
en place ! Sinon ça m’énerve haha) 

Ton rêve le plus fou ?
Rencontrer chacunes de mes idoles ! Et aller à NYC ! 
Mon rêve depuis petite !

L’expression ou le mot que tu dis le plus souvent ?
Je dis tout le temps «j’avoue» 

Un mot pour la fin ?
Je voudrais remercier les créatrices du OlyMag car 
chaque mois on attend ça avec impatience, ce magasine 
est top ! Et évidemment un grand merci à Olympe, grâce 
à lui j’ai rencontré des personnes extra et j’ai passé des 
moments géniaux avec la Team ! C’est un peu tard mais 
bonne année 2015 à tous ! Et j’espère qu’on aura le 
droit à un nouveau bijou signé Olympe cette année. A 
suivre... 

PRÉSENTATION

OLYMPE

PARTIE GEEK

EN VRAC

PARTIE DÉCALÉE

Cloé
@cleuepayno
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Fini les vacances et retour sur 
scène pour Olympe ! Après une 
petite pause, l’Artiste nous donne 
de nouveau rendez-vous pour 
passer de bons moments musicaux 
ensemble ! 

Dès le Vendredi 06 Février à 
20h30, direction Ornans dans le 
Doubs (25) pour la suite du Olympe 
Tour ! Le concert se déroulera au 
C.A.L et Olympe vous présentera 
son dernier album « Une vie par 
jour » ainsi que quelques reprises 
inédites. 
Il est encore temps de réserver vos 
places au tarif unique de 15€, si ce 
n’est pas encore fait, auprès de la 
Mairie d’Ornans au :
03 81 62 40 33 
soit par mail : 
service.culturel@ornans.fr

Notre Artiste au grand cœur sera 
cette année encore présent pour 
un évènement au profit des enfants 
hospitalisés pour Pièces Jaunes fait 
son show, aux côtés de nombreux 
autres artistes. Le show aura lieu 
le Vendredi 13 Février, à l’Espace 
Jean Legendre de Compiègne (60) 
à 20H30. Là encore, il reste des 
places donc n’hésitez surtout pas à 
vous y rendre ! 

Enfin le lendemain Samedi 14 
Février à 20h30, Olympe vous 
donne rendez-vous à Cabourg 
(14) pour un énième concert de sa 
tournée éponyme. Il ne reste que 
quelques places, donc dépêchez-
vous de vous en munir, le prix est 
à 15€ ! Que vous soyez célibataire 
ou en couple, qu’importe puisque 
vous êtes assurés de passer une 
jolie soirée. 

c’esT bON à savOIr...les DaTes à veNIr...

Nawel
@nawelolympe

04 Février

Angélique
@essersangelique

08 Février

Elvina
@elvina_51
09 Février

Sandrine
@SandrineNickJ

24 Février

Si tu es né(e) au mois de Mars, 
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 toujours ouverte !
Rendez-vous sur : olympe.universal-music-store.fr/

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

« Je veux savoir »




