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ÉDITO

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

Le diction dit « En Avril, ne te découvre pas d’un fil » mais avec les rayons du 
soleil qui frappent sur nos visages et nous donnent juste envie de s’exposer 
pour faire disparaitre la pâleur de notre peau… Pas facile ! 

Nous nous retrouvons pour un petit numéro ce mois-ci et encore avec un 
peu de retard, nous en sommes d’ailleurs désolées. 
Vous retrouverez deux compte-rendu, un d’un événement ayant eu lieu au 
mois de Février et celui du Gala du Hérisson, merci à nos deux rédactrices 
qui se lançaient dans cette aventure pour la première fois ! 
Bien évidemment, vous pourrez découvrir un membre de la Team Olympe 
à l’aide des questions de l’interview « Fan du mois » ainsi que les dates 
auxquelles vous pourrez assister pour aller rencontrer Olympe. 

Encore une fois, nous faisons appel à vous, nos lecteurs et lectrices pour 
nous aider à continuer ce magazine de la meilleure façon possible, n’hésitez 
pas à nous donner des idées d’articles et à participer à chaque nouveau 
numéro ! 

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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«There’s always some reason to feel not good enough
and it’s hard at the end of the day

#Angel »
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Concert à Ornans
le 06 Février 2015 par Angélique - @essersangelique)

LES COMPTES-RENDUS

« Olympe a demandé si 
certains voulaient venir 

devant la scène, de là une 
foule s’y est rendue... »

« Olympe a pris le temps comme à chaque fois de faire des dédicaces et des photos... »

Vendredi 6 février, le Jour-J est 
arrivé, après 4 mois je vais 

enfin revoir mon idole, Olympe.

Après plus de 6 heures de route 
avec mon amie Soso, nous voilà 
arrivées devant la salle. Quelques 
heures d’attente plus tard, je suis 
installée devant la scène avec 
toujours cette même sensation : 
l’excitation de le revoir et le cœur 
qui bat plus vite. 

Il est 20h30 quand Olympe monte 
sur scène et comme à chaque 
fois, c’est un immense bonheur 
de le revoir sur scène ! Olympe a 
demandé si certains voulaient venir 
devant la scène, de là une foule s’y 
est rendue ! Je n’ai pas osé y aller 

directement, ma timidité ayant pris 
le dessus mais je ne pouvais pas 
ne pas y aller finalement !
Olympe a interprété «  Roses  »… 
Première fois que j’entendais cette 
magnifique chanson, je l’avais déjà 
entendu et connaissais les paroles 
chantée en français, donc j’ai mis 
tout mon cœur, malgré ma gorge 
nouée par l’émotion. Merci Olympe 
pour cette magnifique chanson.

Après le concert, Olympe a pris 
le temps comme à chaque fois 
de faire des dédicaces et des 
photos. Un moment très attendu 
par ces fans. J’oublierais jamais ce 
moment où il m’a prise dans ces 
bras et m’a serré fort, un moment 
fort en émotion tellement je ne m’y 
attendais pas du tout. Je tenais 
à remercier Olympe pour tout ce 
qu’il fait pour nous, je compte bien 
le revoir très vite et très souvent, 
surtout que maintenant j’ai le 
permis. 

Angélique
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LES COMPTES-RENDUS

scène avec son sourire qu’on aime 
tant. Malheureusement, il n’était 
pas au piano pour interpréter « Born 
to die », mais il a merveilleusement 
accompagné la bande-son. Dès 
qu’il a commencé à chanter, je me 
suis dit «  dieu merci,  il  a  retrouvé 
sa voix ! ». Le frisson si familier est 
venu parcourir mon corps, et comme 
à chacune de ses prestations, je 
reste admirative face à ce jeune 
homme qui dégage un charisme 
incomparable. Plus personne 
n’existait autour de moi, juste 
Olympe. Sa voix enchanteresse me 
met dans un état hypnotique que je 
ne pourrais jamais expliquer. Mais 
cette voix n’est pas une simple voix ; 
c’est aussi la voix d’une personne 
généreuse et attachante qui est un 
véritable vecteur d’émotion. J’étais, 
comme la toute la première fois que 
je l’ai entendu, au bord des larmes. 

Après « Born to die », il a interprété 
«  C’est  facile  ». A ce moment, je 
m’improvise danseuse et je chante 
comme si j’avais retrouvé mes 
20 ans ! Voilà la magie d’Olympe ! 
On est arrivé au Gala stressé 

et fatigué de notre semaine et 
en quelques secondes, tout 
cela disparait. L’ambiance était 
électrique. 

Après ces deux prestations, il 
quitta la scène pour laisser place 
aux autres artistes qui étaient 
également attendus. Et là, pour moi, 
ce fût un véritable déchirement … à 
peine 10 minutes sur scène ! Mais 
je me réconfortais en me disant que 
nous pourrions le rencontrer à la 
fin du Gala pour prendre une photo 
souvenir et lui voler quelques mots. 
Finalement tous les artistes se 
sont regroupés sur la scène pour 
interpréter « Tu es de ma famille ». 
Je l’ai chanté moi aussi, tout en 
regardant Olympe, car depuis deux 
ans, il fait partie de notre famille. Il 
est le « brin de folie » qui manquait 
dans notre quotidien. 

Dès que la fin du Gala a été 
annoncée, je me suis précipitée 

vers la sortie pour me diriger vers 
la porte d’entrée des artistes. J’ai 
attendu quelques instants avec la 
TeamOlympe. 

Quelques minutes plus tard, une 
voiture s’est arrêtée près de nous, 
une fenêtre s’est ouverte et un 
visage d’ange est apparu. Olympe 
nous a accordé quelques minutes 
furtives mais tellement précieuses. 

Malheureusement, je sais que les 
détails de ces souvenirs s’effaceront 
pour ne laisser que quelques traces, 
ce qui nous désespère et nous rend 
triste. C’est la raison pour laquelle 
je remercie Olymag, car grâce à ses 
articles, il est possible de revivre ces 
merveilleux moments passés aux 
côté d’Olympe. C’est avec plaisir 
que je vais pouvoir lire et relire ce 
récit que je viens d’écrire. 

Séverine V.  

Gala du Hérisson
le 14 Mars 2015 par Séverine - @polnalympe 

Depuis le 10 Octobre 2014, date 
à laquelle j’ai entendu la voix 

d’Olympe en live pour la première 
fois, je me suis promise de le 
soutenir et de l’applaudir le plus 
souvent possible. Quand il nous 
a annoncé sur Twitter qu’il faisait 
officiellement partie des artistes 
présents au Gala du Hérisson (gala 
organisé  au profit des enfants et 
adultes souffrant d’handicaps), je 
n’avais qu’une idée en tête : « ne 
pas  rater  ça  !  ». Il est vrai que la 
voix de ma raison me disait : « Tu 
es allée  le voir à Compiègne, puis 
à Cabourg il y a à peine un mois » 
… oui mais la voix d’Olympe, une 
fois qu’elle nous a enveloppée, on 
ne peut plus s’en dépêtrer. Alors, 
oui, je savais que je ferais deux 

heures de route pour l’entendre 
interpréter deux ou trois chansons, 
que je devais profiter du week-end 
pour me reposer, mais je savais 
aussi que mon rôle de fan était de 
lui vouer un soutien permanent. J’ai 
donc acheté des places pour moi, 
mon mari et mes deux enfants. 

Arrivés à Ozoir La Ferrière à 17h, 
nous étions prêts pour patienter des 
heures entières à l’entrée de la salle, 
pour être le plus près possible de 
la scène. Heureusement, pendant 

ces doux moments d’attente, où 
l’euphorie s’empare de tout mon 
être, nous faisons toujours des 
rencontres merveilleuses. Ce n’est 
qu’à 20h15 que les portes se sont 
ouvertes. Nous nous sommes 
précipités dans cette salle qui ne 
manquait pas de chaleur humaine. 

Dès le début du Gala, l’ambiance 
était au rendez-vous. J’ai apprécié 
chacune des prestations et 
à chaque fois que les jeunes 
présentatrices faisaient leur retour 
sur la scène pour nous annoncer 
l’arrivée d’un nouvel artiste, mon 
cœur s’accélérait. Quand elles ont 
enfin prononcé le nom de notre 
chouchou, toute la team Olympe 
s’est fait entendre. Il arriva sur 

« L’ambiance 
était au rendez-vous »

« Sa voix enchanteresse me met dans un état hypnotique »



10 11OLYMAG’ - AVRIL 2015 OLYMAG’ - AVRIL 2015

LE FAN DU MOIS

Présentes-toi (prénom, âge, ville)
Je m’appelle Sherazade, j’ai 17 ans et j’habite 
Dunkerque. 

Que fais-tu dans la vie ?
Je suis actuellement en terminale bac pro en 
aménagement et finition du bâtiment. 

Donnes 3 mots pour te qualifier.
Souriante, parfois réservée et parfois chiante ! 

Comment occupes-tu ton temps libre ?
J’écoute de la musique et je bricole. 

Pourquoi Olympe ?
Olympe est un garçon qui m’a touchée avec sa voix dès 
la première seconde où il a chanté ! J’ai direct ressentie 
quelque chose il m’a touché… Tout simplement c’est un 
garçon qui dégage une énergie énorme quand il est sur 
scène et je pense que cela joue une partie aussi en tant 
que chanteur.

As-tu déjà rencontré Olympe ?
J’ai eu la chance de rencontrer Olympe le 10 octobre 
2014. 

Quel a été ton meilleur moment avec lui ?
Mon meilleur moment avec lui était durant le concert 

quand j’ai donné la rose et la peluche il m’a regardé 
droit dans les yeux et j’ai ressenti quelque chose.

Quelle est pour toi sa meilleure chanson ?
Toute ses chansons mais j’ai un énorme coup de cœur 
pour « Merci ».

Ta maison brûle, quel objet sauves-tu en premier ?
Mes chats ! 

Si tu étais invisible pendant une journée, que ferais-
tu ?
J’irais partout où je ne peux pas aller en étant visible ! 

Si tu avais un pouvoir magique, lequel serait-il ?
Pouvoir aider toutes les personnes qui ont besoin 
d’aide partout dans le monde ! 

Quelle est la seule chose que tu emmènerais sur 
une île déserte ?
Mon téléphone ! 

Quelle est la photo la plus fun de ton téléphone ?
Je n’en ai pas ! 

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

Quel est ton fond d’écran ?
Un copain et moi ! 

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

Quelle est la chose dont tu es le plus fier? 
Avoir réussi à réaliser tous mes rêves en même pas 3 
ans ! 

Quelle est ta plus grande peur ?
Affronter seul le monde adulte…

As-tu un tic ou une manie ?
Sentir l’odeur du Blanco des stylos permanents ! 

Ton rêve le plus fou ?
Aller vivre en Amérique !

L’expression ou le mot que tu dis le plus souvent ?
En ce moment, je dis souvent « T’as cru que c’était Noël 
ou quoi ? »

PRÉSENTATION

OLYMPE

PARTIE GEEK

EN VRAC

PARTIE DÉCALÉE

Sherazade
@sherazade__oth
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C’EST bON à SAvOIR...LES DATES à vENIR...

Inès
@InesMusic5

05 Avril

Marie Thérèse
@marie_olympe

17 Avril

Sofiane
@SofianeMusique

24 Avril

Si tu es né(e) au mois de Mai, 
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 »

JUIN 2015 

12 Juin 2015
PITHIVIERS (45)

Concert à la Salle des Fêtes de la ville, à 20h30. 
Tarif : 23€ 

20 Juin 2015
SAINT LÔ (50) - Saint-Lô Music Live

26 Juin 2015
VICHY (03) 

28 Juin 2015
LONGUENESSE

22ème édition de la Nuit de l’été en fête.

JUILLET 2015 

14 Juillet 2015
HELLEMMES (59) – Concert Olympe Tour

AOUT 2015

06 Août 2015
ROCHEFORT (17) – Festival Summer Sound 

22 Août 2015
MONTARGIS (45) 

28 Août 2015
BEAUCAIRE (30) 

LIVE




