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Le soleil, la mer, le sable, une citronnade et le nouveau numéro de OLYMAG,
le parfait combo n’est-ce pas ? Mais finalement, qu’importe où l’on se trouve
nous espérons que pour vous le magazine reste un petit moment de calme
que vous vous accorder chaque début de mois…
Mais nous sommes au mois d’Août et qui dit Août dit anniversaire
de l’Artiste, alors commençons d’abord ce numéro par souhaiter un

TRÈS BEL ANNIVERSAIRE
à notre Olympe favori
Tout au long de ce numéro, vous retrouverez des compte-rendus des dates
passées au mois de Juin et Juillet, merci encore aux personnes qui tous les
mois nous partagent leurs moments, leurs ressentis et nous transmettent
leur bonheur de voir Olympe.
Ce mois-ci, vous ferez plus ample connaissance d’Emeline qui a bien voulu
répondre aux questions de l’interview Fan du Mois et se dévoiler un peu
plus. Si vous aussi vous voulez que la Team apprenne à vous connaitre
d’une autre manière, n’hésitez pas à nous envoyer vos candidatures pour
être le prochain privilégié !
Pour vous divertir, Julie a pris plaisir à vous confectionner un petit jeu « mots
croisés » en rapport avec Olympe. Nul doute que vous saurez remplir les
cases assez facilement ! Merci Julie pour ce jeu !
N’hésitez pas à nous proposer des idées de rubriques ou à nous envoyer des
articles de votre choix (poèmes, lettres ouvertes à Olympe ou à quelqu’un
de la Team, jeux…), nous prenons tout ce que vous nous proposez pour
que le magazine soit au plus près de vos attentes et de vos envies.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, nous avons un groupe sur
Facebook (OLYMAG’ – Le magazine de la Team Olympe) et nous sommes
également sur Twitter (@OLYMAG_). Venez nous rejoindre pour être au
courant de toute l’actualité de votre magazine.
Bonne lecture et à très vite,
à très vite.
Pauline & Florine
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LES COMPTES-RENDUS
pour profiter des attractions du
parc et qui ne semble pas être
attiré par le podium ! Il faut bien
avouer que rien, à l’intérieur du
parc, ne rappelle l’évènement !
Dommage… ! Mais taisons ce
manque de communication pour
revenir à l’essentiel : OLYMPE
C’est vers 16 h que les artistes de
« The Voice Family » entrent en
scène pour tour à tour faire le show,
tandis qu’Olympe se dirige vers les
micros de France Bleu Nord pour
réponde en direct à une interview
et signer quelques autographes.
Arrive enfin le moment tant attendu,
c’est au tour d’Olympe de faire son
apparition, grâce à son énergie,
son sourire et son bonheur évident
d’être sur scène, l’ambiance monte
aussitôt d’un cran. Dès lors plus
rien n’existe autour de moi, je suis
captivée et me laisse emporter
par cette voix qui sans cesse me
touche, je suis envahie par une
douce sensation de bonheur.

Concert au Parc Bagatelle
le 12 Juin 2015 par Viviane - @PellvPeltiez

C

’est avec un petit temps de
retard que je souhaite narrer
le concert de notre Olympe au
Parc Bagatelle le 12 juin dernier.
Certes cette date ne marquera pas
l’histoire du #OlympeTourEté, mais
ne laissons aucune date sans un
souvenir écrit !

assister aux balances, c’est avec
#CestFacile qu’il fera ses réglages,
nous reprenons alors ce titre avec
lui, nous sommes déjà prêts ! Les
balances terminées, il nous lance :
« à tout à l’heure » avec ce sourire
qui en dit long sur son envie de très
vite revenir.

Il est 13 heures quand j’entre dans
le parc, la chance semble me
sourire, j’aperçois notre artiste déjà
en conversation avec son public,
je me dirige vers lui et puise dans
ses yeux la force nécessaire pour
oser lui parler et figer ce moment
précieux par une photo.

Je déambule désormais dans les
allées du parc, mais je suis déjà sur
mon petit nuage, une seule envie
revenir au pied du podium pour
l’attendre....

Olympe rejoint ensuite la scène, je
comprends alors que je vais pouvoir
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De retour devant la scène,
l’animateur de France Bleu Nord,
malgré l’énergie qu’il déploie,
peine à attirer le public qui est
venu majoritairement en famille

Malheureusement le concert ne
durera que le temps de cinq petits
titres mais qui raviront le public
présent, Olympe quitte donc la
scène, nous nous précipitons
aussitôt
pour
recueillir
ses
impressions, mais je lis sur son
visage sa tristesse et son regret de

« Grâce à son énergie, son sourire et son bonheur évident
d’être sur scène, l’ambiance monte aussitôt d’un cran. »
ne pouvoir passer plus de temps
avec nous, il doit vite prendre la
route pour Saint-Lô, où un autre
concert l’attend.
Il s’éloigne, à reculons, s’excusant,
nous adressant des bisous, une
nouvelle fois je suis touchée, émue
devant tant de gentillesse et de
sincérité. Sois rassuré l’artiste, ton
public te respecte et comprend
parfaitement ce départ précipité.
Je veux saluer ici le respect de
l’artiste pour son public, qu’il y
ait 10 000 personnes devant lui
ou nettement moins, Olympe se
donne à fond, ne calcule pas, vit
et partage sa passion, il prend un
plaisir énorme à être sur scène et
le public ne s’y trompe pas !
Il est désormais temps pour moi de
quitter le parc, mais non sans avoir
discuté avec d’autres membres de
la Team de notre bonheur d’avoir
découvert ce bel artiste, de le voir
grandir et s’épanouir à chaque
concert. La route est longue et

difficile, mais gageons que dans
les futures années, notre petit
Picard (oui je sais, j’aime rappeler
qu’il est Picard !) sera une figure
incontournable et emblématique de
la scène française.
Comme je le disais au début de ce
récit, cette date ne marquera pas
la tournée d’été de notre artiste,
mais chaque date est importante et
chaque rencontre apporte à celui
qui la vit, une force et un bien être
que seuls ceux qui ont la chance
d’avoir découvert Olympe et sa
personnalité rarissime peuvent
comprendre.
Ainsi se tourne la page du 12 juin
2015, avec cet irrésistible besoin
de très vite le retrouver sur scène.
MERCI Olympe, par ta seule
présence dans mon cœur, d’avoir
guidé ma main pour écrire ces
quelques lignes...
Viviane
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LES COMPTES-RENDUS
Et voilà enfin le moment tant attendu,
car oui même avec d’autres artistes
avant, on attend toujours avec
impatience notre Oly !
Olympe arrive donc enfin sur scène,
le sourire aux lèvres et il commence
par nous chanter « Zombie », nous
pouvons donc reprendre le refrain
plusieurs fois avec lui, en chœur.
Toujours un plaisir de réentendre ce
titre !

Concert à Sains-en-Gohelle
le 4 Juillet 2015 par Cloé - @_payneswife

A

près une soirée juste géniale
à Longuenesse la semaine
d’avant, je me suis rendue à SainsEn-Gohelle pour revoir notre Oly
préféré ! J’attendais depuis octobre,
après le OlympeTour pour le revoir
et voilà 2 fois en 2 semaines, j’étais
comblée !
À cause du Main Square Festival le
lendemain, je ne devais pas y aller
mais finalement, je n’ai pas pu m’en
empêcher et j’ai bien insisté pour y
aller.
Je devais rejoindre une amie de
classe, Elise, qui n’avait encore
jamais vu Olympe, et qui aimait
beaucoup sa voix ! Je suis donc
arrivée vers 20 heures et j’étais
bien contente de constater qu’il n’y
avait pas grand monde, j’étais donc
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très bien placée et j’allais pouvoir
profiter à fond !
Avant Olympe, il y avait 100%
Goldman et Nuno Resende, lui
aussi connu grâce à The Voice. Le
chanteur de 100% Goldman avait
vraiment une belle voix avec en
prime, de supers danseurs ! (Ironie
du jour, comprendra qui pourra
-rires-)
Pour ceux qui connaissent Nuno,
vous savez qu’il a une sacrée voix,
et il a assuré ! Il a mis beaucoup
d’ambiance en chantant des titres
tels que « Treasure » de Bruno Mars
ou « La Camisa Negra » de Juanes.
Il nous a montré son talent en
chantant aussi Mozart l’Opéra Rock
ou encore « Goodbye Marylou »…

Et il enchaine avec celle avec qui
nous l’avons découvert... « Born to
die », comme je le dit souvent « trop
de nostalgie ». Je ne m’en lasserai
jamais !
J’entends juste après avec surprise,
les premières notes de « Je
veux tout » ! Super ambiance ! Il
continue avec la chanson phare
d’Adele, « Rolling in the deep »,
petit dédicace à Timothée qui était
très content !! Nous avons tapé des
mains en rythme pour accompagner
Oly.
Encore une chanson du deuxième
album pour la suite, « La vie comme
elle vient », qui a de plus en plus
de succès, j’ai même entendu une
personne derrière qui a dit « cellelà je la connais pas mais elle est
top! » La #TeamOlympe continue
de s’agrandir…
Il enchaîne avec un tube de
Calogero, « En Apesanteur ». Puis
la séquence émotion, il entame « La
Quête » de Jacques Brel, wow cette
chanson est vraiment magnifique
et chantée par Olympe... Tellement
de frissons ! J’en ai vu beaucoup la
larme à l’œil... Un bijou pur. Ses aigus
sont vraiment impressionnants.
Cette chanson qu’on a entendue
partout, une des chansons les
plus écoutées de cette année,
« Chandelier » de Sia ! Olympe
continue à pousser les notes et à
nous épater de plus en plus !
Puis, une nouvelle fois, le deuxième
album est de retour avec cette fois
ci « Trouver les mots », qui est une
de mes préférées, je ne l’avais pas

entendu depuis le OlympeTour à
Lille et j’étais vraiment ravie !
Et voilà, il ne restait déjà plus que
deux chansons avant que le show
soit terminé, et l’ambiance était au
rendez-vous pour « Une vie par
jour » et « C’est facile » ! Nous
dansions, tapions des mains en
rythme et chantions à tue-tête ! La
#TeamOlympe toujours au taquet et
ça ne risque pas de changer!

« Olympe continue à pousser
les notes et à nous épater
de plus en plus ! »

Olympe nous remercie et échange
quelques mots avec le présentateur,
qui lui demande s’il a une chanson
bonus pour nous ! Quelques
minutes de plus à écouter cette si
belle voix, ce n’est vraiment pas
de refus ! Il choisit de nous chanter
« Hometown Glory » d’Adele, c’était
notre jour de chance à Elise et moi
car c’est notre reprise préférée

du premier album ! Rien que les
premières notes... Wow. C’est le
mot !
Le concert se finit donc vraiment
cette fois ci et nous avons applaudis
jusqu’à la fin notre Oly. Sur le côté,
pour satisfaire tout le monde, le
présentateur veut qu’Olympe fasse
le tour des barrières pour les photos,
et ne revienne pas en arrière. Nous
avons donc eu la chance d’avoir
notre photo, pour Elise c’était la
première ! J’ai pu encore remercier
Olympe et échanger quelques mots
en vitesse, lui aussi nous a remercié
d’être venues, mais c’est et ça sera
toujours autant un pur plaisir !
J’ai hâte de le revoir et cela se
fera surement en septembre et en
octobre, car le Nord Pas De Calais
a de la chance cette année !
Oly si tu passes par-là, encore
bravo pour le show et merci pour
les photos, tu es génial ! Vivement
la prochaine…
Bisous à tous et surtout, bonnes
vacances !
Cloé
OLYMAG’ - AOÛT 2015
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O

lympe sur scène ? C’est de la
dynamite ! Alors un 14 juillet
c’est encore plus explosif !

Concert à Hellemmes

le 14 Juillet 2015 par Val (@supervalou) Stéphanie (@StephanieOlympe) et Elodie (@elo30200)

Q

uelle chance d’avoir eu la
possibilité de fêter ce 14 juillet
2015 avec Olympe.
Après plusieurs heures d’attentes
avant son passage sur scène, il fait
son entrée sur scène. Plus d’une
heure de concert où il interprète des
chansons qu’on adore entendre,
réentendre sans aucune lassitude.
Les seuls mots maîtres de cette
soirée sont le partage de l’amour
qu’il a pour nous et celui qu’on a
pour lui et la joie de pouvoir se
retrouver en ce 14 juillet.
Après chaque concert on attend
qu’une seule chose, pouvoir
assister au prochain afin de revivre
ces moments magiques.
Stéphanie
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Et il est arrivé sur scène tout
lumineux de par sa belle veste
scintillant de vert, mais aussi de
ses yeux pétillants de joie d’être
là devant tout ce monde et un
sourire radieux. Et il enflamma la
scène... Les chansons s’enchaînent
pendant 1 heure, ses graves et ses
aiguës s’envolent et nos émotions
explosent : on chante, on crie, on rit,
on danse, on saute même ou bien
on se tait, on est ému, nos yeux

brillent, c’est magique, le temps
s’arrête... Olympe est un magicien,
il nous transporte tellement loin...
Puis vient le « bouquet final », des
canons à confettis sont tirés sur lui
à la fin de sa dernière chanson où
il repart, de dos (sûrement avec
toujours les yeux qui brillent et un
sourire jusqu’aux oreilles...), les
bras écartés, toujours scintillant
... Où on se dit : « Déjà ?!? »... Tu

vis ton rêve et tu nous fais rêver
Olympe... Le feu d’artifice ce soir-là
c’était toi !
Ne doutes jamais de ton talent,
et même si la route peut paraître
longue et parsemée d’embûches,
on sera toujours là pour te pousser
à avancer toujours plus loin, jusqu’à
« l’inaccessible étoile »...
Val

© Karen Bensimon

© Karen Bensimon

C’est qu’il était très attendu ce
soir-là à Hellemmes. Dès que les
présentateurs prononçaient son
nom, on hurlait !! Après plusieurs
heures d’attente et une première
partie enchaînant 3 autres artistes,
il est enfin annoncé ! L’ambiance
avait changé : la musique des
« Nuits noires » qui démarrait, les
« boum boum », les lumières, nos
ballons bleus/blancs/rouges, nos
bracelets lumineux... Et nos cris...
« OLYYYYYYYYYMPE !!!! », alors
qu’il n’est toujours pas sur scène !
Oui on peut dire que la #TeamOlympe
était chaud bouillante !

U

n concert inoubliable comme à
chaque fois. C’était juste parfait.
Son talent m’ébloui à chaque fois.
Des souvenirs gravés à jamais.
Merci Olympe.
Élodie
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Hellemmes en photos
by karen
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Joyeux anniversaire Olympe !

© Flash les souvenirs

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

Emeline

@EmelineKeiff

PRÉSENTATION
Présentes-toi (prénom, âge, ville)
Je m’appelle Emeline, j’ai 16 ans et j’habite à
Mondelange, en Lorraine.
Que fais-tu dans la vie ?
Je vais actuellement entrer en 1ère ES.
Donnes 3 mots pour te qualifier.
À l’écoute, chiante, souriante.
Comment occupes-tu ton temps libre ?
J’écoute de la musique et je regarde des séries.

OLYMPE
Pourquoi Olympe ?
Olympe est un garçon qui m’a énormément touchée
lorsqu’il a commencé à chanté. J’ai ressenti des choses
que je n’avais jamais ressenti auparavant, Olympe c’est
vraiment mon coup de cœur. Il a cette capacité et cette
facilité à transmettre les émotions à travers sa voix. Il a
une voix si pure, si magique, si puissante , comment ne
pas aimé ?
As-tu déjà rencontré Olympe ?
Oui, j’ai pu le rencontrer de nombreuses fois ...Comme
le 11 octobre au Trianon, à Cabourg, et la dernière fois
à Pithiviers !
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Quel a été ton meilleur moment avec lui ?
Mon meilleur moment avec lui, je dirais la première fois
que j’ai pu le voir , seul, en dehors du The Voice Tour
c’était le 28 août 2013 il me semble, à Thionville. C’était
un showcase privé et je n’avais pas gagné d’invitation,
j’y suis quand même allée parce que je voulais au moins
une photo avec lui !Par chance, le personnel m’a quand
même fait entrer (rires). Ce fût la première fois que je le
voyais, que je l’écouté en live, donc je dirais que c’était
LE meilleur moment.
Quelle est pour toi sa meilleure chanson ?
J’adore toutes ses chansons évidemment, mais j’ai un
gros coup de cœur pour « Depuis peu ».

PARTIE DÉCALÉE
Ta maison brûle, quel objet sauves-tu en premier ?
Mon téléphone ! Je ne peux pas rester sans :’)
Si tu étais invisible pendant une journée, que feraistu ?
J’irais à Disney sans payer l’entrer et le trajet ! (rires)
Si tu avais un pouvoir magique, lequel serait-il ?
La téléportation.
Quelle est la seule chose que tu emmènerais sur
une île déserte ?
Mon téléphone sans hésiter, même si ce n’est que pour
la musique !

PARTIE GEEK
Quelle est la photo la plus fun de ton téléphone ?
Je n’en est pas particulièrement ..
Quel est ton fond d’écran ?
Une photo de ma meilleure amie, Olympe et moi.
Quelle est l’application que tu utilises le plus
souvent ?
J’utilise énormément Instagram et Twitter, mais je dirais
Twitter.

EN VRAC
Quelle est la chose dont tu es le plus fier?
Je dirais mes études .. J’ai eu un gros dérapage
dans ma scolarité au collège et je me suis plutôt bien
rattrapé :)

Quelle est ta plus grande peur ?
L’avenir.
As-tu un tic ou une manie ?
Oui .. Qui énerve tout le monde d’ailleurs (rires) je me
fait toujours craquer les doigts mais aussi les coudes,
le cou et les poignets.
Ton rêve le plus fou ?
Je n’ai pas de rêve en particulier..
L’expression ou le mot que tu dis le plus
souvent ?
Je dit toujours «grave» ou «genre»
Un mot pour la fin ?
Je voudrais remercier les filles d’avoir créer le OlyMag
et qui s’occupent de le faire avancer ! C’est un énorme
travail mais qu’elles font à merveille :) ! Un grand Merci
à Olympe également pour sa gentillesse, sa présence,
pour ses concerts, pour sa disponibilité et merci de nous
faire rêver.

OLYMAG’ - AOÛT 2015

15

MOTS CROISÉS
Un jeu proposé par Julie
@Eiluj128
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LES DATES À VENIR...

C’est bon à savoir...
Si tu es né(e) au mois de Septembre,
envoies ton prénom, ton pseudo Twitter et ta date de naissance à :
tonarticleolymag@gmail.com
Carine
@carineboutet
01 Août

Stessie
@stessiedubois
08 Août

Marylin
@marilynlivefan
27 Août

Karine
@tifafa06
02 Août

Laura
@LauraaDi
12 Août

Cloé
@cloe_hyz
30 Août

Julie
@Eiluj128
13 Août

Un Très Joyeux Anniversaire à vous tous !

LIVE

La boutique officielle est toujours ouverte !
Rendez-vous sur : olympe.universal-music-store.fr/

Contactez-nous !
AOUT 2015
06 Août 2015
ROCHEFORT (17) – Festival Summer Sound

A télécharger

sur toutes les plateformes de téléchargements légales

Twitter :
@OLYMAG_

@_PaulineHG (rédaction et communication)
@Florine_fc (mise en page)

22 Août 2015
MONTARGIS (45)

Facebook :

OLYMAG’ - Le magazine

28 Août 2015
BEAUCAIRE (30)
Le nouvel album « Une vie par jour » est toujours disponible !

de la TeamOlympe

E-mail :

tonarticleolymag@gmail.com
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