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ÉDITO

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

Les beaux jours arrivent et les dates de concert aussi, quel bonheur ! 
En espérant que vos vacances se soient bien passées, pour les plus 
chanceux qui en ont eu… et courage à ceux qui doivent encore attendre 
l’été ! 
Nous revenons ce mois-ci avec les compte-rendu des dates sur lesquelles 
vous avez retrouvés l’Artiste, l’incontournable interview « Fan du mois » et 
toujours plus de photos d’Olympe…

En ce moment, nous manquons un peu de temps pour vous confectionner 
des  magazines  de  bonne  qualité  comme  nous  faisons  d’habitude…  Et 
nous  remarquons aussi que  l’enthousiasme de  la part des  lecteurs,  tant 
sur la participation que sur la lecture, n’est plus forcément au rendez-vous ! 
Nous voudrions donc savoir ce que nous pourrions faire pour que tout le 
monde trouve son bonheur et passe un bon moment avec ce magazine. 
Donnez-nous  des  idées  d’articles,  de  rubriques,  de  jeux,  nous  sommes 
bien évidemment à votre écoute et nous sommes toujours prêtes à nous 
investir dans ce projet… Mais il  faut que vous le soyez aussi, sinon cela 
n’aura plus aucun intérêt !

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, c’est ici qu’il faut être !! 

Bonne lecture,

à très vite. 

Pauline & Florine
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Soirée des « Pièces Jaunes » à Compiègne
le 13 Février 2015 par Stéphanie - @StephanieOlympe

LES COMPTES-RENDUS

La deuxième chanson, grâce à 
laquelle il avait remporté les Battles 
dans  l’émission,  et  qui  sur  son 
premier album reste ma préférée 
car elle montre toute la puissance 
de sa voix est « Hometown Glory », 
la version au piano est toute aussi 
magnifique, qu’émouvante.
La troisième chanson est une 
découverte pour moi car elle ne 
figure  pas  sur  ses  albums,  avant 
de l’interpréter, il nous explique qu’il 
avait longtemps hésité à écrire des 
textes. Le titre de cette composition 
inédite est « Roses », elle est 
juste  magnifique,  une  nouvelle 
chanson qu’on ne se  lasse pas de 
réentendre et qui promets d’autres 
belles chansons à venir.
Pour  la  dernière  chanson, Olympe 
nous demande de chanter avec 
lui, même si nous ne savons pas 
chanter, aux premières notes on 
reconnait « Zombie », et nous voici 
à chaque refrain chantant avec lui 
« Zombie, zombie, zombie…eh eh 
eh »  car  nous  comprenons qu’elle 
marquera  la  fin  de  ce  moment 
merveilleux avec lui.
Dès que la dernière note retentie, 
ne  voulant  pas  voir  Olympe  partir, 
la salle réclame « une autre, une 
autre,…» malheureusement il n’y en 
aura pas d’autres pour ce soir mais 
quel  plaisir  d’avoir  pu  réentendre 
ces chansons qu’il a parfaitement su 

se réapproprier et le plaisir surtout 
d’avoir pu découvrir une inédite.

Une séance de dédicace est prévue 
à  la  fin  du  spectacle.  On  attend 
Olympe  dans  le  couloir  mais  le 
présentateur de la soirée nous 
dit que si nous ne voulons pas le 
rater, nous devrions plutôt l’attendre 
dehors.  Au  bout  de  quelques 
minutes,  il  apparaît  enfin.  Il  prend 
le  temps  de  s’occuper  de  chaque 
personne qui est restée pour lui, 
c’est vraiment un artiste proche de 

ses fans.
Ce  fut  la  deuxième  fois  que  je 
voyais  Olympe,  cette  deuxième 
fois ne serait pas arrivée si Karina 
n’avait  pas  pensé  à  moi  pour 
l’accompagner  à  cette  soirée,  je 
tenais à la remercier. Je compte 
bien  revoir  Olympe  une  troisième 
fois lors de sa venue à Hellemmes 
le 14 juillet où j’espère pouvoir faire 
d’autres photos avec lui.

StéphanieVendredi 13 février, Espace Jean 
Legendre  de  Compiègne  c’est 

là qu’Olympe nous a donné rendez-
vous ce soir-là pour soutenir une 
belle cause qu’est la cérémonie de 
clôture pour la récolte des Pièces 
Jaunes pour les enfants malades. Il 
me tardait de pouvoir le revoir sur 
scène.  L’Olympe  tour  était  génial 
avec une ambiance de folie, j’avais 
qu’une envie revivre ces instants de 
partage avec lui.

Arrivée  vers  18h30  devant  la 
salle,  l’attente  paraît  longue  avant 
l’ouverture des portes programmée 
à  19h30.  Une  fois  installée  dans 
la salle, les 2 présentateurs nous 
expliquent le déroulement de 
la  soirée,  Olympe  est  annoncé 

comme étant le dernier artiste à se 
présenter sur scène, il va encore 
falloir patienter un peu avant de le 
revoir. 

Après 3 heures de spectacles avec 
des numéros tout aussi surprenants 
qu’impressionnants,  sur  la  scène 
est  installé  un  piano.  Ce  qui 
annonce que la soirée touche à sa 
fin  et  surtout  qu’Olympe  ne  sera 

pas accompagné de ses musiciens 
ce soir, il sera seul sur scène rien 
qu’avec nous et son piano.

Après  l’annonce de son entrée sur 
scène,  il  s’installe devant  le piano, 
demande  si  Compiègne  va  bien 
ce  soir,  n’étant  venue  que  pour  le 
revoir sur scène, la réponse ne peut 
évidemment qu’être oui.
La première chanson qu’on entend 
« Born to Die »  est  celle  qu’il  a 
interprété le jour des auditions à 
l’aveugle  dans  The  Voice,  je  me 
souviens très bien avoir versée 
une larme devant la télé tant son 
interprétation était émouvante et 
surtout  elle  m’a  tout  de  suite  fait 
aimé  Olympe,  c’est  toujours  un 
plaisir de pouvoir l’entendre.

« Il sera seul sur scène rien 
qu’avec nous et son piano »

Fanny (@LeHarscoetFanny) : Le gala 
de Compiègne était magique, et après 
l’avoir attendu notre artiste nous a 
fait rêver avec un piano/voix tout en 
émotions... Inoubliable ! 

Super Valou (@valouMF) : J’ai une nouvelle fois envie de remercier olympe car 
c’est grâce à lui en quelque sorte que je suis devenue bénévole à la fondation 
pièces jaunes. J’ai pu assister et participer à l’envers du décor et à la préparation 
d’une telle soirée. C’était un super show clôturé par une prestation toujours aussi 
unique & intense de notre Olympe adoré ! 

Elles aussi, 
elles y étaient...



© Valou (@valouMF)
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LES COMPTES-RENDUS

pendant tout le concert. Quand 
tout à coup, surgissait la chanson 
« Zombie », une fois cette chanson 
terminée, il se promena dans le 
public pour nous faire chanter, puis 
là… VIENT MON TOUR !! Il me fait 
alors chanter dans le micro, puis 
il  m’a  reconnu  en  disant  «  C’est 
Sofiane. » 
Puis,  la  soirée  s’enchaine… 
Olympe nous chante des chansons 
du premier album de reprises, 
ainsi que des reprises inédites 
comme « Chandelier » de Sia, ou 
encore « Under » d’Alex Hepburn ! 
Il  nous  a  même  fait  découvrir  sa 
composition « Roses », elle est 
juste  magnifique.  Puis  la  chanson 
fatidique « Superstar » où tout le 
monde dansait, chantait… D’ailleurs 
la Team m’a fait découvrir la danse 

spéciale  pour  cette  chanson,  j’ai 
adoré ! Toute ma famille a adoré 
cette composition. Puis quand 
il a chanté sa chanson « La Vie 
Devant Nous », j’avais un petit coup 
d’émotion,  quelle  belle  chanson… 
Quand là il a dit «  C’est  la  fin  du 
concert », j’avais envie de pleurer à 
ce moment-là !!! Mais il a dit «  On 
va prendre des photos dans le hall 
d’entrée ! » 

Puis  là,  arrivé  dans  le  hall,  j’ai 
offert les cadeaux que je lui avais 
préparés.  Olympe  ensuite  me 
demande  si  le  concert  m’a  plu, 
puis il me fait la bise…QUE DU 
BONHEUR. Olympe est un amour ! 
Merci, pour cette belle journée.

Sofiane

Ma rencontre avec Olympe à Cabourg
le 14 Février 2015 par Sofiane - @SofianeMusique

En un mot, cette rencontre 
avec  Olympe  était  vraiment 

exceptionnelle !

Je suis arrivé vers 16h30 aux portes 
de LA SALL’IN, à Cabourg il y avait 
entre  10  à  15  personnes.  Vers 
17h00,  la  file  se  remplissait  peu  à 
peu... On entendait Olympe répéter, 
alors  la  Team  Olympe  mettait  de 
l’ambiance en chantant, ainsi qu’en 
dansant sur  les chansons que  l’on 
entendait. 

Après,  plus  de  3  heures  d’attente, 
à 20h05 précisément les portes de 
la salle se sont ouvertes. Toute la 
Team est rentrée dans la salle, coup 
de bol, j’ai réussi à avoir une place 
au  premier  rang  !  Vous  imaginez 

bien dans ma tête… c’était un conte 
de fée. Oui, car ce qu’il  faut savoir 
c’est que c’était la première fois que 
j’allais à sa  rencontre... Le concert 
a commencé dans les alentours 
de  20h35  !  J’avais  le  stress  qui 
montait de plus en plus, quand là 
j’ai entendu  la musique de  l’entrée 
d’Olympe retentir ! 

Olympe  est  arrivé  sur  scène  et  a 
commencé à chanter son titre « Les 
Nuits Noires »,  Olympe  met  de 
l’ambiance dans la salle (complète) 

« Il se promena dans le public 
pour nous faire chanter »

Elles aussi, 
elles y étaient...

Fanny (@LeHarscoetFanny) : Le 
concert de Cabourg était parfait de 
A à Z, notre Olympe, malgré sa voix 
cassée, s’est donné à fond et nous 
a fait passer par toutes les émotions 
jusqu’aux larmes... Ce concert était 
merveilleux et partager tous ensemble, 
encore plus beau ! 

Laure (@oly_laurette) : En toute 
sincérité j’ai vécu un des moments les 
plus forts depuis ce Olympe Tour, avec 
ce titre qui me bouleverse tellement 
« La vie devant nous », Olympe 
m’a scotché je n’ai jamais vu une 
interprétation aussi belle et touchante... 
j’ai été émue et transportée par sa 
voix et sa sensibilité... Je ne suis pas 
prête d’oublier ce week-end de la Saint 
Valentin et surtout tout cet AMOUR 
envers notre artiste.

Marilyn (@mailynlivefan) : Un concert 
plein d’amour où le bonheur pétillait 
dans les yeux de notre artiste et les 
nôtres ! Inoubliable !

Eléa (@EleaOlympe ) : Merci 
à Olympe pour ce concert plein 
d’émotions et de partages, tu m’as 
encore une fois impressionné ! Un 
grand bravo.

Adeline (@dlineFQ) : Cabourg ! Ce fut 
un week-end rempli d’émotion. Lors de 
son arrivée sur scène, sa voix nous a 
transportés dès les premières notes, 
nous étions dans un autre monde 
pendant tout le concert. Un bonheur... 
C’est un artiste d’une grande 
générosité et disponible envers son 
public. Il est juste exceptionnel.

© Pauline Huguet

© Pauline Huguet
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LE FaN DU MOIS

Présentes-toi (prénom, âge, ville)
Je  m’appelle  Paskal  Sourzak,  j’ai  22  ans  et  j’habite 
Valenciennes dans le Nord. 

Que fais-tu dans la vie ?
Après mes études d’Anglais, je suis en année sabbatique 
et vais reprendre des études de commerce.

Donnes 3 mots pour te qualifier.
Généreux, Altruiste, Drôle.

Comment occupes-tu ton temps libre ?
J’essaie  de  passer  la  majeure  partie  du  temps  à 
m’occuper dès que possible de mon neveu et de ma 
nièce, j’occupe mon temps libre en famille principalement 
mais aussi avec ma meilleure amie avec laquelle je 
voyage beaucoup. 

Pourquoi Olympe ?
Olympe représente un modèle artistique important pour 
moi. Sa voix, son Talent, on fait que j’ai trouvé une identité 
musicale dans  laquelle me reconnaitre. Olympe a  fait 
son apparition dans ma vie à un moment qui n’était pas 
forcément des plus agréables. On a vécu  les mêmes 
combats. Il me donne le courage d’également monter 
sur scène. Je n’ai jamais pris de cours de chant, mais 
c’est grâce à des artistes comme lui que j’apprends. Et 
c’est formidable de savoir que la simplicité existe. Il est 
formidable et mérite d’aller  loin. En tous  les cas nous 
ferons tout pour. 

As-tu déjà rencontré Olympe ?
Oui,  j’ai d’ailleurs  fêté ma dixième  rencontre avec  lui, 
le 14 février dernier à Cabourg. J’ai eu l’honneur de le 
rencontre pour  la première  fois chez Moi, à Lille (59). 
Ensuite, j’ai eu la chance de le voir à Amiens, à Saint-
Paul, à Armentières... 

Quel a été ton meilleur moment avec lui ?
Je ne pense pas pouvoir qualifier de meilleurs moments 
avec Olympe, ils sont tous différents mais sont toujours 
impressionnant et c’est toujours un plaisir. 

Quelle est pour toi sa meilleure chanson ?
Pour moi, Olympe est un artiste aux multiples talents, 
tous  les  styles  musicaux  pourraient  lui  aller,  car  il  y 
mettrait sa touche personnelle, mais le Piano/Voix est 
pour moi, quelque chose de magique venant de lui, 
donc je dirais : « Une saison en Enfer », « Depuis peu » 
et plus récemment « Roses ». 

Ta maison brûle, quel objet sauves-tu en premier ?
Mon téléphone bien-sûr !

Si tu étais invisible pendant une journée, que ferais-
tu ?
Je ferais en sorte de faire des farces à toutes les 
personnes qui me détestent.

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

Si tu avais un pouvoir magique, lequel serait-il ?
J’aimerai avoir le pouvoir de téléportation. Je rêve 
d’aller en Inde alors si je pouvais y aller en un 
claquement de doigts…

Quelle est la seule chose que tu emmènerais sur 
une île déserte ?
Un  album  d’olympe  pour  mes  soirées  musique  et 
surtout en personne, Ma meilleure amie  ! J’embêterai 
qui sinon ?!

Quelle est la photo la plus fun de ton téléphone ?
La photo la plus fun est avec Sarah (Ma meilleure amie) 

Quel est ton fond d’écran ?
Il s’agit de mes neveux et nièces !

Quelle est l’application que tu utilises le plus 
souvent ?
Facebook et  Instagram sont celles que j’utilise  le plus 
souvent.

Quelle est la chose dont tu es le plus fier? 
Je suis extrêmement fier de ma nièce Léa (3 ans) et de 
mon neveu Baptiste (3 mois), qui sont les prunelles de 
mes yeux. 

Quelle est ta plus grande peur ?
Mourir sans réaliser mon rêve de chanter avec Adele ou 
bien même OLYMPE !!

As-tu un tic ou une manie ?
Je ne les compte même plus. 

Ton rêve le plus fou ?
Me marier, avoir des enfants, une belle maison et pleins 
d’animaux !

L’expression ou le mot que tu dis le plus souvent ?
Wallaye  (ça  ne  veut  rien  dire mais  tout  dire  à  la  fois 
(rires) 

Un mot pour la fin ?
Et  bien  Merci,  Merci  à  Olympe,  pour  sa  gentillesse, 
sa présence, son dévouement, son talent. Merci, pour 
ces splendides concerts, pour cette passion partagée ! 
Merci de me faire rêver et de tous nous faire rêver. Tu 
nous emmènes dans  ton monde et c’est  le plus beau 
voyage que tu peux nous offrir ! Alors Merci, Ô Merci ! 
Toujours là pour toi ! 

PRÉSENTATION

OLYMPE

PARTIE GEEK

EN VRAC

PARTIE DÉCALÉE

Paskal

Pour retrouver Paskal sur les réseaux sociaux : 
Instagram : psourzak_officiel

Twitter : @PSourzak
Facebook : Paskal Sourzak

Page FB : PaskalSourzakOfficiel
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LE DESSIN DE VaLENTINE

VALENTINE ChOQUET
@Valentine0907

sissi-saprine.overblog.com
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C’EST bON à SaVOIR...LES DaTES à VENIR...

Blandine
@bland_oeuf

02 Mars

Lionel
@lionelboucq

04 Mars 

Stéphanie
@StephanieOlympe 

17 Mars

Océane
@Oceanecary

 30 Mars

Sonia
@iamsonia80

30 Mars

Si tu es né(e) au mois de Avril, 
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 »

Dêpechez-vous il vous reste encore le temps pour réserver vos billets ! 
Rendez-vous le mois prochain pour le compte-rendu de cette soirée !




