
Reportage Spécial Interview - Fan de Sylvie ! 
Interview de Svsheila 



 Bonjour Nadine, 

 Tu es fan de Sylvie depuis l’age de 8 ans. Tu collectionnes tout de A à Z, c’est devenu une vraie 
passion.  Tu as  même créer un Site qui remporte du succès auprès des Fans (Fan de Sylvie : 
http://www.fandesylvie.fr/). 

1°) Svsheila / J’ai appris que tu avais participé à la Répétition de VIVEMENT DIMANCHE 
SPÉCIAL SYLVIE VARTAN. Comment c’était ? La journée s’est bien passée, je suppose, 
Sylvie devait être détendue. Tu as eu la chance de voir des artistes comme Chantal Goya et Jean-
Jacques Debout, Mika, Francis Cabrel et Hugues Aufray, Carla Bruni, Didier Barbelivien,… 

  

Nadine : Pour moi c’était une première (LOL) car je n’avais jamais assisté à une émission, j’étais émue 
et très impatiente d’y être. Cette merveilleuse journée, je la dois à Stéphane CARON, qui nous avait 
réservé des places prioritaires pour les fans. J’ai pu voir arriver MIKA, un garçon fort sympathique qui 
s’est laissé prendre en photo en me tirant même la langue MDR...   Nous avons été très bien accueilli 
pas l’équipe de Vivement Dimanche qui nous ont placé selon notre demande, soit  face à SYLVIE ou 
derrière elle. L’enregistrement s’est agréablement bien passé, j’ai pu voir Didier Barbelivien, Carla 
Bruni,  Chantal Goya, JJ Debout, Mika et bien sur Michel Drucker. Quant à Hugues aufray et Francis 
Cabrel, ils avaient enregistrés la veille leur chanson. Toutes ces magnifiques vedettes nous ont fait 
vivre un moment inoubliable. 



2°) Svsheila / Il y avait également les fans avec toi, vous vous connaissez un peu entre vous ? 

Nadine : Oui, il y avait la majorité des fans, du reste il a été dit que l’émission avait battu tous les 
records ...  J’étais avec un couple d’amis Annick et Jacques, Jean Charles, LULLI, Patrick, et d’autres 
avec qui nous nous parlons sur le Forum SYLVISSIMA. 

3°) Svsheila / Tu es également aller voir Sylvie en concert à l’Olympia en 2009, ce devait être 
émouvant surtout le moment d’émotion avec Johnny ? 

Nadine : Pour moi, d’aller voir SYLVIE en concert est toujours un moment  intense,  SYLVIE  po
ur moi est une très grande dame avec une grande sensibilité et bien sur comme beaucoup d’autres, 
lorsque je l’ai vu rentré avec Johnny j’ai eu la gorge serrée et la larme à l’oeil c’était un moment très 
émouvant et de plus ils ont chantés deux très belles chansons, et maintenant j’attend avec impatience 
sa venue sur LYON, ou j’ai déjà mes places au premier rang. 
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R E M E R C I E M E N T S /

Je remercie Nadine de m’avoir accorder cet Interview, je lui souhaite une 
très bonne continuation pour Son Site. Merci du fond du coeur, j’espère te 
rencontrer un jour !


