
    

Une exclUsivité  
jUste poUr toi! 

concoUrs 5 seconds of sUmmer 

Le tirage aura lieu le 10 juin 2015, à 10 heures. 
Date et heure limites pour participer:  
le mercredi 3 juin 2015, à 9 heures. 

CONCOURS 5 SeCONDS Of SUmmeR  
mAGAZINe FULL FILLE
1677, avenue du mont-Royal est
montréal (Québec)  H2J 1Z6

Notez que le règlement complet du concours est disponible à l’adresse 
ci-dessus. Vous pouvez en faire la demande par la poste. Les fac-similés 
entièrement reproduits à la main et de dimensions identiques à celles  
de l’original sont acceptés. Les noms des gagnants seront publiés  
dans un numéro ultérieur du magazine Full fille. 

concoUrs 5 seconds of sUmmer

Prénom: Nom: 

Âge:

Adresse:  App.:

Ville: Prov.:

Code postal:

Téléphone:

Courriel:

Trouve la réponse au problème suivant:  (5+2) X 3 =  
 
 

es-tu LA plus grande fan de 5 Seconds  
of Summer? Ça tombe bien, puisque  
Full fille offre la chance à cinq lectrices  
de remporter la biographie officielle  
du groupe. Tu y trouveras une panoplie 
de photos exclusives ainsi que des potins 
originaux sur la formation musicale  
de l’heure. Bonne chance! 

À gagner:

ff88

5 gagnantes  
recevront chacune  
la biographie officielle 
de 5 Seconds of Summer. 

Une valeUr  totale de 150$
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Révélations  
surprenantes sur 

Calum: musiCien grâCe à sa sœur 
Lorsqu’il était plus jeune, Calum était mordu de football. Il se voyait 
d’ailleurs devenir joueur professionnel. Toutefois, il a découvert la musique, 
qui a finalement  pris le dessus sur le sport. «J’ai tout de suite su que c’était 
la chose que je voulais faire.» S’il s’est trouvé cette nouvelle passion un 
peu sur le tard, c’est grâce à sa sœur Mali, qui est douée dans ce domaine: 
«Je l’écoutais chanter à la maison et à l’école et je me demandais 
pourquoi je n’étais pas aussi bon qu’elle.» Au début, il ne se voyait pas 
faire ce métier en raison de sa grande timidité: «J’étais un enfant timide. 
(…) Disons que ça m’a pris beaucoup de temps pour sortir de ma 
coquille. Me joindre au band m’a beaucoup aidé.» Tout a commencé pour 
lui quand ses parents lui ont acheté sa première guitare à l’âge de 16 ans ; 
et il a appris à jouer en regardant des vidéos sur Youtube. 

la solitude de luke
Tout comme son collègue et ami Calum, Luke a découvert la musique 
grâce à ses frères aînés, Ben et Jack. Autrement, le leader du groupe 
ne s’intéressait qu’au sport: «Je jouais au football quand j’étais petit. 
J’étais aussi bon nageur. Je gagnais toutes les courses à l’école et je 
me mesurais à des élèves d’ailleurs lors de compétitions régionales. 
Mais la musique n’a pas tardé à prendre le dessus dans ma vie.» 
Turbulent à l’école, il n’était pas le chouchou de ses professeurs: 
«Je n’étais pas un enfant méchant, mais je me mettais toujours 
dans le pétrin pour des choses stupides (…). Je me faisais toujours 
réprimander, parce que j’étais trop bruyant.» Pour devenir la star 
qu’il est aujourd’hui, il a dû se forger une confiance qu’il n’a pas 
toujours eue: «Lorsque je suis entré au Norwest Christian College, 
j’étais très nerveux. (…) J’imagine que, pour tout le monde, j’étais 
le gars bizarre aux cheveux longs, si bien que je me suis senti seul 
un bout de temps. J’ai passé beaucoup d’heures dans la salle de 
musique durant le midi.»  

ashton: un enfant nomade
Ashton n’a pas vécu une enfance normale. Ses parents étant séparés depuis qu’il a 
deux ans, le jeune garçon est resté avec sa mère. Celle-ci, très pauvre, déménageait 
souvent d’une maison à une autre. «On se retrouvait parfois même dans des 
parcs de roulottes.» Cette période a été difficile pour lui, surtout sur le plan de 
l’amitié : «Je devais sans cesse me faire de nouveaux amis et m’habituer à un 
nouveau chez-moi.» Enfant, Ahston excellait au football, au théâtre, mais surtout 
en natation, prenant part à des compétitions: «Je nageais sept jours par semaine. 
Dès l’école finie, je partais à pied pour aller m’entraîner. (…) C’était intense. 
Maintenant, l’odeur du chlore me rend malade.» Cependant, la musique a pris 
une place plus importante dans sa vie lorsque sa mère est tombée de nouveau 
en amour, avec un musicien: «Il était batteur dans un groupe et il adorait la 
musique.» Quand son ami lui a demandé de fonder un groupe avec lui et de jouer 
de la batterie, son beau-père, Warwick, a été un excellent professeur: «Je suis 
tombé raide amoureux de la batterie.» Voilà un amour à long terme qui dure. 

un jeu vidéo révélateur pour miChael
Connais-tu le jeu vidéo Guitar Hero? C’est grâce à celui-ci, acheté 
par ses parents, que Michael a découvert la musique. «Dès que j’ai 
commencé à jouer à ce jeu, je suis devenu incroyablement bon. 
Tellement bon, en fait, que je me suis dit: ‘’Hé! Peut-être que je 
devrais essayer de jouer de la guitare pour de vrai’’.» Le goût de 
la musique lui vient aussi de son père, qui faisait de la batterie. Ses 
parents lui ont donné en cadeau sa première guitare à l’âge de 11 
ans. Mais il n’aimait pas vraiment en jouer au début: «Je me suis 
inscrit à des cours de guitare, mais j’ai failli tout abandonner. Je 
me disais que c’était trop dur. J’étais incapable de jouer quoi que ce 
soit correctement, mais mon prof continuait à m’encourager et j’ai 
fini par surmonter ma frustration.» Heureusement qu’il a continué, 
puisqu’il fait désormais partie d’un des groupes les plus populaires 
de la planète: «Imaginez si j’avais abandonné et si je n’avais plus 
jamais repris une guitare!»

● La première chanson du groupe a été composée par Calum:  
«On ne se doutait pas que Calum avait un tel talent pour écrire. 
Il l’ignorait sans doute lui-même», déclare Ashton. 

● Savais-tu que Luke et Michael ne s’aimaient pas lorsqu’ils se sont 
rencontrés: «Juste avant que ça clique entre nous, il y a aussi  
eu une période où, Luke et mo,i on se détestait. À cause d’une 
fille à l’école. Elle lui plaisait beaucoup et à moi également…  
et j’avais été le premier à réagir», dit Michael.

● Au secondaire, les gars n’avaient pas de succès avec les filles: 
«Je me suis rendu compte qu’à l’école il valait beaucoup mieux 
être bon en sport que faire de la musique. (…) Tout le monde 
trouvait les punks comme nous un peu étranges», dévoile Luke.

● En tournée, les gars ne peuvent se séparer de certains objets 
indispensables pour eux. Pour Calum, il doit toujours avoir  
en sa possession son téléphone. Michael traîne avec lui son iPad, 

tandis qu’Ashton adore plus que tout sa corde à danser.  
Quant à Luke, il ne peut se passer de caféine. 

● Au début, les gars ne jouaient jamais de musique tous ensemble. 
«C’était toujours Luke et moi, ou Michael et moi. Mais une fois, 
Michael a demandé à Luke de jouer et je me suis faufilé pour  
me joindre à eux. C’est alors que je leur ai demandé de former 
un band», divulgue Calum.  

● Ils sont devenus très copains avec les gars de One Direction  
lors de leur tournée britannique. «On était tous très jeunes 
encore et lorsqu’ils parlaient entre eux, on ne comprenait pas 
ce qu’ils disaient à cause de leur accent. Leurs blagues, c’était 
du chinois pour nous. (…) On a vite vu que c’étaient des types 
intègres», assure Calum.

● Le groupe a failli se nommer Bromance, mais ils trouvaient  
le nom un peu boiteux.

en apprendre plus sur 5 seConds of summer

aimerais-tu en savoir davantage  
sur ton groupe favori? lis ce qui suit et découvre des secrets  
et déclarations inédites sur 5 seconds of summer.  par Marie-Eve
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une biographie  
offiCielle pour 

 le groupe 
Toutes les révélations contenues  

dans ces deux pages ont été prises  
dans la biographie officielle du groupe, 

éditée par Les éditions de l’Homme, 
disponible depuis le 8 avril. Le livre 

s’intitule 100% officiel 
- 5 Seconds of Summer:   

Et si on formait un groupe?

Calum

miChael

luke

ashton

25FULL star


