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ÉDITO

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

L’automne s’installe doucement mais le soleil est toujours là, et quel 
bonheur ! Nous espérons que vos rentrées se soient bien passées, que 
vos classes et vos emplois du temps vous permettrons de passer une 
excellente année. Il en est bien évidement de même pour tous nos lecteurs 
actifs, la rentrée c’est pareil pour tout le monde ! 
Octobre annonce la fin de l’année et nous approchons peu à peu des 
deux ans du magazine, dans deux petits mois seulement… Ce que le 
temps passe vite, n’est-ce pas ? 
Mais concentrons-nous sur ce numéro, qui une fois encore vous permettra 
de revivre quelques dates de la tournée d’été d’Olympe. Cette période 
estivale a été une bonne occasion pour nombre d’entre vous de découvrir 
pour la première fois en live l’Artiste ou de le rencontrer de nouveau ! 
Vous retrouverez donc les comptes-rendus des concerts du mois d’Août 
uniquement. 
L’un d’entre vous a eu la chance de participer à plusieurs événements et 
nous raconte donc son été aux côtés d’Olympe, quel chanceux ! 
Une fois n’est pas coutume, vous pourrez apprendre à connaitre un peu 
plus un membre de la Team Olympe grâce à l’interview « Fan du mois ». 
Pour que la magie continue et que vos rencontres avec Olympe ne cessent 
d’augmenter, vous trouverez les dates des prochains concerts qu’il donnera 
dans les mois à venir ! 

Le prochain magazine sera sûrement publié au mois de Décembre et à 
l’occasion des deux ans, nous allons vous faire revivre les événements les 
plus marquants de la carrière d’Olympe dont vous nous avez déjà parlé 
dans le OLYMAG. Dites-nous quels sont les comptes-rendus que vous 
aimeriez relire et quels sont les articles que vous voudriez y retrouver ! 

Pour nous dire ce que vous souhaitez voir dans le prochain numéro, 
retrouvez-nous sur Facebook (OLYMAG’ – Le magazine de la Team 
Olympe) et sur Twitter (@OLYMAG_). Venez nous rejoindre pour être au 
courant de toute l’actualité de votre magazine. 

Bonne lecture et à très vite, 

Pauline & Florine
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Concert « Summer Sound » à Rochefort
le 06 Août 2015 par Séverine - @polnalympe

LES COMPTES-RENDUS

Rochefort… 
6 Août… Cette date sonnait 

la fin de mes vacances en famille 
et pourtant je l’attendais avec 
impatience. Cela faisait des mois 
que les billets étaient sagement 
rangés dans un tiroir à la maison.
Dès que nous sommes arrivés à 
Rochefort, cette ville qui vibre au 
rythme de ses poètes, nous avons 
décidé de nous rendre sur les lieux 
de ce qui allait devenir un de nos 
meilleurs souvenirs de vacances. 

Quelques minutes après notre 
arrivée, nous avons pu rencontrer 
quelques personnes de la team 
qui voulait, comme nous, anticiper 
le moment d’enchantement tant 
attendu. Nous les retrouvions le 

lendemain très tôt pour être sûrs 
de pouvoir être les plus proches 
possible de notre idole.
L’attente a été l’une des plus longues 
de toutes, mais la plus formidable : 
rencontres, échanges, discussions 
sérieuses ou totalement délirantes 
mais surtout des fous rires avec 
des personnes que je connaissais 
ou que je rencontrais pour la 
première fois mais auxquelles je 
me suis réellement attachée.

Encore aujourd’hui, il m’arrive de 
rire seule, en repensant à quelques 
anecdotes de cette journée et 
soirée exceptionnelle. Je ne vais 
pas omettre d’évoquer notre 
« Mireille », cette dame unique qui 
imaginait avoir une place VIP en 

doublant naturellement tous ceux 
qui attendaient depuis des heures. 
Après avoir été insultés nous 
avons dû écouter passivement 
ses histoires rocambolesques qui, 
avouons-le, nous ont « saoulés ». 
Je tire mon chapeau à Pauline 
qui a fait preuve d’une grande 
patience face à cette dame qui l’a 
prise pour une journaliste ! Nous 
avons moins ri lorsque Mireille a du 
vider son sac digne de « Joséphine, 
ange gardien » devant les services 
de sécurité. Cela a pris un peu plus 
de temps que prévu … 

Il faut avouer que nous avons été 
surpris par tout le dispositif de 
sécurité qui avait été déployé pour 
l’évènement et totalement meurtri 

par le fait que les appareils photo 
étaient refusés. Mais j’avoue que 
rien ne pouvait perturber cette 
soirée que j’attendais depuis si 
longtemps. Exceptée une chose à 
laquelle je ne m’attendais pas du 
tout ….

Effectivement, une fois que nous 
sommes entrés dans ce lieu 
mythique, nous avons d’abord 
vu cette scène immense mais 
nous avons aussi découvert 
l’emplacement des places 
assises !!!! Pas moins de 200mètres 
séparaient la scène de ces places 
assises. Pourquoi si loin ? 

Mon mari tentait de me rassurer 
en évoquant la présence des 
grands écrans pour apprécier le 
spectacle mais rien n’y faisait… je 
ne parvenais pas à accepter d’être 
si éloignée de la scène et si loin de 
mon artiste. À quelques minutes de 
l’entrée d’Olympe sur la scène, j’ai 
décidé de quitter ma place assise 
en m’excusant auprès de mon 
mari et de mes enfants « je suis 
désolée mais je ne peux pas rester 
là !!! » et mon mari qui me répond 
« T’inquiète, je garde les sacs ». Il 
avait compris.
Je me suis donc approchée le 
plus possible, pas suffisamment à 
mon goût mais suffisamment pour 
profiter du spectacle qu’Olympe 
allait donner. 

Les quelques minutes d’attente 
n’ont pas été très agréables car les 
personnes qui se trouvaient autour 
de moi ne connaissaient pas 
beaucoup Olympe et n’étaient pas 
très positifs dans leur discours. La 
présence de cette foule immense 
me donnait le trac mais je savais 
au fond de moi-même qu’Olympe 
allait les éblouir avec son charisme 
et sa voix exceptionnelle. 

Les musiciens se sont installés 
et une belle surprise s’est offert 
à nous : la présence de cette 

talentueuse artiste Lili Rose. 
Magique. Il restait plus qu’à espérer 
un duo exceptionnel comme celui 
que nous avions savouré quelques 
jours auparavant.
Puis voilà que la musique a 
commencé à résonner… au 
passage, je tiens à préciser que 
je frissonne à chaque fois que 
j’entends la batterie d’Aurélien 
annonçant l’arrivée prochaine de 
notre Oly. 
Olympe a fait une entrée pleine 
de détermination. Son visage 
rayonnait. Quel bonheur de le voir 
si heureux et totalement lui-même. 
Dès la première chanson, il a éveillé 
la curiosité d’une grande partie 
du public. Il a enchaîné les titres 
installant une réelle interaction 
et déclenchant une véritable 
effervescence dans la foule…

Je ne peux pas parler de ce concert 
exceptionnel sans évoquer ce qui 
m’a fait dire à Olympe dans un de 
mes tweets «  C’était  toi  mais  en 
mieux »... Encore une fois, il est 
parvenu à me surprendre  avec 
cette note qu’il a su tenir à la 
perfection sur Zombie. Cette fois 
autour de moi, j’entendais des 
commentaires qui me donnaient 
les larmes aux yeux... Larmes que 

je n’ai pas su retenir lorsqu’il nous 
a offert ce moment d’émotion avec 
LiliRose en interprétant « La vie 
devant nous ». Il y a dans la vie 
des instants de bonheur qu’aucun 
écrit ne peut résumer. Désolée 
pour ceux qui n’étaient pas là mais 
je ne peux décrire ce moment 
d’exception… je l’ai juste vécu. 

Il a ainsi séduit plus que ses fans ; 
il est parvenu à séduire ce public 
qui avait les bras croisés avant 
son entrée en scène et qui a fini 
par scander son nom, mêlant leurs 
cris et leurs applaudissements 
aux miens. Certains l’ont vu pour 
la première fois et se sont rendu 
compte que cet artiste qu’ils ne 
connaissaient pas était une « belle 
découverte ». Je reste éblouie par 
cette ambiance qu’il a réussi à 
créer mais surtout par son talent 
grandissant à chaque concert. Sa 
présence sur scène se perfectionne 
et m’étonne. 
Cette soirée était inoubliable. Tout 
était parfait. Olympe était parfait.

Merci Olympe pour tout ce que tu 
nous donnes. Avec toi « j’ai plus de 
souvenirs que si j’avais mille ans ». 

Séverine
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premier rang et j’ose me présenter. 
Je fais alors connaissance avec 
Pascale, Olivier et Séverine venue 
avec son mari et ses enfants ; de 
belles rencontres. 
Je me dis, bon, une heure à attendre 
debout, ça va ! Mais le concert prend 
du retard, il faut attendre 22h30 pour 
enfin voir l’entrée de l’artiste qui tout 
de suite me fait oublier mon mal aux 
pieds et au dos !
Le concert est super, la voix 
d’Olympe toujours aussi belle et 
impressionnante, il interprète une 
dizaine de chansons de son album 
mais aussi des reprises. Je passe 
un merveilleux moment, je tape 

des mains et chante (pas trop juste 
parfois quand mon mari me dit : oh 
là, c’est un peu haut non ?). Mais ce 
n’est pas grave, je suis bien !

Le temps passe trop vite, c’est 
déjà la fin… mais grâce à Olivier, 
je suis la Team Olympe dans 
l’espoir de pouvoir rencontrer à 
nouveau l’artiste. Après plusieurs 
tentatives de passer la sécurité, 
nous retrouvons Olympe... derrière 
un grillage. 
Je suis si contente de le revoir, de 
lui parler à nouveau et de ne pas 
oublier cette fois-ci de lui demander 
une dédicace ! Et quel plaisir de voir 
qu’il se souvient de moi !!!
Il est toujours aussi gentil ! Il prend 
du temps pour tout le monde et 
reçoit des cadeaux. J’ai même droit 
à mon selfie, je suis ravie !
Je repars avec des étoiles plein 
les yeux, j’ai passé un merveilleux 
moment.

Alors je n’ai qu’un seul mot, MERCI. 
Merci pour tout Olympe !

Carine

J’ai découvert Olympe, comme 
beaucoup, pendant l’émission de 

« The Voice » où dès les premières 
notes de « Born to die » j’aurai buzzé 
également. Mon fils m’a après offert 
pour la fête des mamans l’album 
« Une vie par jour » que j’écoute en 
boucle.

La chance a fait que j’ai gagné une 
rencontre backstage avec l’artiste à 
Pithiviers au mois de Juin.
En plus d’être un artiste d’exception, 
j’ai découvert une personne 
adorable, d’une extrême gentillesse 
qui avait pris le temps de connaître 
mes goûts (sports, handball, Céline 
Dion). Cela m’a énormément 
touché. J’ai également fait la 
connaissance de la Team Olympe, 

des gens adorables comme 
Delphine et Juan, les marseillais, 
Laure, Nathalie, Elodie... que je suis 
maintenant via les réseaux sociaux.
Alors quand mon mari m’a 
proposé de m’emmener le voir à 
Villemandeur le 22 Août, je n’ai pas 
hésité une seconde !

Initialement prévu à Montargis (ville 
où je suis née), c’est finalement sur 
le parking de la place de l’église de 
Villemandeur qu’a lieu le concert.
Nous arrivons à 20 heures, il y a 
déjà beaucoup de monde assis sur 
des bancs ou des chaises (oups, 
j’aurai dû prendre la mienne) mais 
nous trouvons une place sur le côté 
proche de la scène. Je reconnais 
une partie de la Team Olympe au 

Concert à Villemandeur
le 22 Août 2015 par Carine - @carineboutet

LES COMPTES-RENDUS

« Le concert est super, la voix d’Olympe toujours aussi belle et impressionnante »
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le temps qu’on attendait cette 
date dans le sud… Il chante des 
chansons de son deuxième album 
et aussi des reprises : « Zombie », 
« Chandelier » de Sia, « Rolling in 
the deep » d’Adèle,  « La quête » 
de Jacques Brel… C’était juste 
magique, un moment rempli 
d’émotions, sans oublier bien sûr 
un sublime « Born to die ». Arrive 
bien trop tôt la dernière chanson 
où il chante « C’est  facile  ». 
Heureusement il revient pour nous 
rechanter « Une vie par jour ». 

Après le concert, nous avons pu 
le voir pour faire des photos dont 
une super photo de groupe avec la 
TeamSud. 
Un concert tout simplement 
magique comme à chaque fois, 
on repart avec des étoiles plein 
les yeux, des souvenirs plein la 
tête et des émotions plein le cœur.  
Et on pense déjà à la prochaine 
date !

Elodie

LES COMPTES-RENDUS

Concert à Beaucaire
le 28 Août 2015 par Elodie - @elo30200

Le Vendredi 28 Août : ça y est ce 
jour est enfin arrivé, la date tant 

attendu du sud !! Nous prenons la 
route avec mes trois enfants pour 
Beaucaire, où nous retrouvons 
la TeamOlympeSud. Vers 18h30, 
Olympe arrive et nous avons le 
bonheur d’échanger quelques mots 
avec lui et de faire des photos. Puis 
nous avons assisté aux balances. 
À 21h30, la soirée commence avec 
en première partie un magicien, j’ai 
beaucoup aimé c’était très drôle ! Je 
me suis même retrouvée malgré moi 
sur la scène à amuser le public et à 
me faire piquer les fesses par des 
chaises électriques, mémorable ! 
Ensuite arrive enfin Olympe. On 
l’acclame comme il se doit, depuis 
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cœur, tomber nos larmes, applaudir 
nos mains. 

Si je devais dire quel était le meilleur 
moment de toutes ces dates pour 
moi ce serait lorsqu’il a chanté 
« C’est  facile » pour conclure son 
concert au festival Summer Sound 
2015, le 6 août. Il se produisait ce 
jour-là devant un très grand nombre 
de spectateurs qui n’étaient pas 
forcément  venus pour lui. Mais 
pourtant, il a su emporter le public 
avec lui et ça s’est senti ! La Team 
Olympe était majoritairement 

placée au devant de la scène et 
durant toute la chanson nous avons 
pu constater un élan du public. En 
effet, nous nous sommes retournés 
et la foule au complet avait les mains 
en l’air et l’applaudissait ! J’en ai eu 
des frissons ! Ca m’a tellement fait 
chaud au cœur de voir à quel point 
le public présent reconnaissait son 
talent et le remerciait ! Ce sont dans 
ces moments là que je suis encore 
plus fier de soutenir un tel artiste.

Olympe est une perle rare du point 
de vue artistique bien évidemment, 

mais avant tout humainement ! Il a 
été mon soleil, soleil qui ne cesse de 
briller, durant toutes mes vacances 
d’été. 
Des vacances musicales, 
chaleureuses, riches en émotions, 
débordantes d’amour ! Merci pour 
tout ce que j’ai partagé avec toi et 
la Team Olympe ! Je ne remercierai 
jamais assez la vie pour cette 
chance que j’ai de vivre le bonheur 
de te soutenir.

Olivier

Olivier raconte son été
par Olivier - @zoKskY

Cet été j’ai eu la chance de me 
rendre à de nombreuses dates 

du Olympe Tour Eté pour mon plus 
grand bonheur! Le fait d’avoir vu 
Olympe de nombreuses fois en 
si peu de temps n’a pas gâché ce 
plaisir intense que tout le monde 
connaît, bien au contraire! Ce plaisir 
était renforcé au fil de l’été et surtout 
partagé avec l’artiste. Et ça, ça n’a 
pas de prix... 

Comme il l’a si bien dit, chaque 
date est unique et importante à ses 
yeux. C’est exactement pareil pour 
nous. Qu’il se produise sur une 
petite scène d’un festival local ou 
sur une scène d’un grand festival tel 
le Summer Sound, il fera toujours 
autant briller nos yeux, battre notre 

LES COMPTES-RENDUS

« Olympe est une perle rare du point de vue artistique bien évidemment, 
mais avant tout humainement !  »
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LE faN DU MOIS

Présentes-toi (prénom, âge, ville)
Je m’appelle Sofiane, j’ai 13 ans et je viens de 
Normandie. 

Que fais-tu dans la vie ?
Je passe mon temps à écouter Olympe, plus 
sérieusement je suis encore collégien. 

Donnes 3 mots pour te qualifier.
Sourire, Olympe, Piano. 

Comment occupes-tu ton temps libre ?
J’occupe mon temps libre à faire du piano,  j’écoute 
aussi beaucoup de musique. 

Pourquoi Olympe ?
Olympe, je l’ai adoré dès le 2 Février. J’aime beaucoup 
sa personnalité, et ce qu’il dégage auprès de ses fans. 
Et, sa voix de dingue, c’est juste incroyable. 

As-tu déjà rencontré Olympe ?
Oui, j’ai déjà rencontré Olympe le 14 Février dernier à 
Cabourg. 
 
Quel a été ton meilleur moment avec lui ?
Mon meilleur moment avec Olympe, c’était quand je l’ai 
vu apparaitre sur scène pour la première fois, c’étais 
dingue ! J’avais le cœur qui battait à 100 à l’heure !! 

Quelle est pour toi sa meilleure chanson ?
Elles sont vraiment toutes bien ! C’est juste 
impossible de choisir, tout dépend de mon humeur.  
Quand je suis heureux j’aime beaucoup écouter des 
musiques d’Olympe qui bougent comme « Les Nuits 
Noires » ou « Superstar » ! Mais quand je suis triste 
j’écoute plus « Une Saison en Enfer » ou « Bien Avant 
Les Larmes ». 

Ta maison brûle, quel objet sauves-tu en premier ?
Si ma maison venait à brûler j’emporterais mon piano, 
sans hésiter. 

Si tu étais invisible pendant une journée, que ferais-
tu ?
Si j’étais invisible, j’irais m’assoir sur le piano d’Olympe 
pour écouter toutes les chansons qu’il peut chanter au 
piano.   

Si tu avais un pouvoir magique, lequel serait-il ?
Un pouvoir magique, voler comme la plupart des 
personnes je pense. 

Quelle est la seule chose que tu emmènerais sur 
une île déserte ?
La seule chose que j’amènerai sur une île déserte est 
mon piano (aussi). 

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 ?
Cette photo, c’est un souvenir 
d’été avec ma meilleure amie. 
Et je la trouve vraiment cool.    

Quel est ton fond d’écran ?
C’est une photo prise par moi-
même, d’Olympe à Cabourg. 

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

Quelle est la chose dont tu es le plus fier? 
La chose dont je suis le plus fier, c’est d’être fan 
d’Olympe. 

Quelle est ta plus grande 
peur ?
Les coccinelles. Je 
sais c’est totalement 
incroyable. 

As-tu un tic ou une 
manie ?
Quand je suis fatigué j’ai 
tendance parfois à baisser 
les sourcils. 

L’expression ou le 
mot que tu dis le plus 
souvent ?
« J’ai envie de dire. » 

Un mot pour la fin ?
Je tiens à remercier MILLE FOIS le OLYMAG pour 
m’avoir accordé cette interview, et je tiens aussi à dire à 
Olympe merci pour tout ce qu’il nous apporte. 
LOVE ! 

PRÉSENTATION

OLYMPE

PARTIE GEEK

EN VRAC

PARTIE DÉCALÉE

Sofiane
@SofianeMusique 
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C’EST BON à SavOIR...LES DaTES à vENIR...

Virginie
@virginiedu80
02 Octobre

Magali
@mag7282
09 Octobre

Nathalie
@natalissme
17 Octobre

Camille
@_CamilleAubert_

19 Octobre 

Sara
@SaraJacob51

20 Octobre

Si tu es né(e) au mois de Novembre, 
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/

OCTOBRE 2015
16 Octobre 2015 - Bully les Mines (62) 

NOVEMBRE 2015
07 Novembre - Lille (59)

25 Novembre - Le Pontet (84) 
26 et 27 Novembre - Liège (Les restaurants du cœur belges) 

28 Novembre - Bruxelles

2016
14 Février - Enghien les Bains (95) 

06 Avril - Deauville (14) 

LIVE




