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    Voici venu le tant attendu et tant redouté mois de 
décembre, aussi sévère que libérateur. Ses froidures 
s’immiscent dans les couloirs comme derrière nos fenê-
tres, insoucieuses des factures et rhumes qu’elles en-
gendrent. Pendant ce temps, le Phelmatien attend pa-
tiemment les derniers cours, tout en gardant à l'œil 
les partiels qui approchent en escadrille... Avec une 
petite peur de devenir zinzin du fait des matériaux 
ingurgités ou de la salade physique quantique et élec-
tronique ? Ou peut-être de tenir la position de 
l’autruche trop de jours durant... 
Dans les deux cas, ce dernier Phelmanews de 2022 saura 
te réchauffer le cœur ou t’encourager pour ce mois 
festif ! 
 
    Si décembre rime avec chansons et loupiotes de No-
ël pour toi, à Phelma c’est avec events et rencontres 
qu’il va de paire ! La rédac’ a recensé plusieurs des 
activités organisées par les assos, tu n’as qu’à sor-
tir ton agenda et noter celles que tu ne veux pas 
rater. Il y en a pour tous les goûts et toutes les 
humeurs, alors n’hésite pas ! 
 
 Côté musique, le Phelmanews te sert ce mois-ci 
sur un plateau d’argent une collection d’articles mé-
lomanes : entre une sélection de titres 2022, un focus 
sur le groupe Boards of Canada, et un interview de 
PhelmaZic, tu ne pourras que faire des découvertes. 
Pour agrémenter ce bouquet de musiques, un article 
expérimental reliant dessin et IA : une pépite à ne 
pas rater. Et pour rester dans le monde des images, la 
review signée Phelmagaming t’attend toujours de pied 
ferme en fin de numéro ! 
Enfin, la désormais habituelle et appréciée correspon-
dance ! Elle nous vient de Barcelone, d’un 3A GEN en 
échange : tu découvriras grâce aux questions de notre 
reporter sans frontières les démarches qu’il a dû 
mener et ce qu’il en dit aujourd’hui. 

 
Joyeux mois de décembre, et bonne lecture !  

Par Charlotte Bonniot 
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Vous avez peut-être déjà entendu parler de DALL-E, 
Stable Diffusion ou encore Midjourney, ce sont tous 
des modèles d’apprentissage machine permettant de 
générer des images à partir de descriptions sous 
forme de texte. 
En tant qu’amateur de dessin, il est difficile d’ignorer 
l’avancée fulgurante de ces algorithmes ces deux 
dernières années. Je pense que ces derniers vont 
rapidement faire partie (ou font déjà partie) du trav-
ail des illustrateurs, concept artists, peintres… 
 
Bref, pas possible de passer à côté de ça, hop c’est 
parti pour le test. 
Ah mais attendez je ne sais même pas quel type 
d’image demander aux IA ! Pas grave, on va utiliser 
une autre IA pour ça ! Le modèle GPT-3 de OpenAI 
permet entre autres de compléter des textes à partir 
d’instructions données. Je prends comme point de 
départ un petit robot maladroit que je dessine sou-
vent. 

J’aime beaucoup l’idée du robot tellement maladroit 
qu’il se met à tout détruire autour de lui, mais 
j’aimerais faire une seule illustration pour l’instant, là 
on est parti sur toute une BD. 

Ça me plait, notre petit personnage qui entre dans 
une autre dimension où les humains n’existent plus. 
Et puis pourquoi ne pas carrément imaginer qu’ils 
n’ont jamais existé. 
 
Place à Stable Diffusion. Je lui demande à quoi res-
sembleraient ces robots d’une autre dimension. On 
peut ajouter des “modifiers” pour préciser le rendu, 
les couleurs ou le style (ici celui du dessinateur 
Moebius). 

Les résultats sont impressionnants, on reconnaît bien 
le style de Moebius dans les images de droite. À 
noter que j’utilise une version simplifiée Stable Diffu-
sion en ligne puisque je n’ai pas de carte graphique. Il 
est possible d’obtenir des rendus bien plus détaillés 
avec bien plus de contrôle sur la génération de 
l’image. 
J’ai ensuite utilisé ces images comme point de départ 
pour une petite illustration : 

 
 

Par Théotime Fehr-Delude  
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Pourquoi as-tu choisi 
l'Espagne pour ton 
lieu d'échange?  
J'ai choisi Barcelone parce que 
la filière GEN a un accord d'é-
change avec l'UPC (mon uni-
versité ici). J'avais déjà visité la 
ville et j'avais adoré, donc 
passer 6 mois ici c'était une 
super opportunité. Il y a plein 
d'avantages à venir ici (en plus 
de l'offre des cours qui est très 
large et complète), comme 
l'activité dans la ville (il y a 
toujours pleins d'événements 

organisés), l'atmosphère de la ville, rencontrer des gens de pleins 
de pays différents… 
 
Quand as-tu su que tu 
voulais partir en 
échange ? Et en Es-
pagne ? 

J'ai su que je voulais partir en 
échange vers la fin de la 1A / 
début de la 2A, quand il a fallu 
réfléchir et se renseigner sur les 
semestres à l'étranger. Pour 
l'Espagne, c'est quand je me suis 
renseigné sur les possibilités 
d'échange pour la GEN que j'ai 
vu qu'il y avait un accord avec 
Barcelone. 

Pourquoi n'as-tu pas plutôt fait un double 
diplôme à l'étranger ? 

Je n'avais pas envie de prolonger mes études de 6 mois à 1 an. 

Pourquoi pas plutôt un stage à l'étranger ?  
J'ai aussi fait un stage à l'étranger, à Bratislava en Slovaquie. Il y a 
possibilité de cumuler stage et semestre à l'étranger. 

As-tu hésité avec d'autres pays ? D'autres 
villes que Barcelone ? 

On avait 3 vœux de destinations, j'avais mis (dans l'ordre) : UPC 
(Barcelone), Polimi (Milan) et Helsinki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand la rentrée a-t-elle eu lieu ? Y-a-t-il 
eu des événements d'accueil pour les 
étudiants ? 

La rentrée a eu lieu le 12 Septembre. Des événements ont été 
organisés par l'ESN (Erasmus Student Network) qui pourrait un 
peu ressembler au BIE, qui est plus développé à Grenoble INP. Il y 
a eu des évènements comme des visites de la ville (par quartier, 
aussi la Sagrada Familia), des tours pour découvrir les restos de 
tapas, des bars de rencontre, des soirées, un week-end de 
cohésion dans un chalet dans les Pyrénées... Pleins d'évènements 
permettant de rencontrer plein de gens d'autres pays! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te sens-tu intégré parmi les étudiants 
locaux ? (grâce aux associations / à l'uni-
versité) 
On est surtout intégré avec les étudiants locaux de par les cours. 
On rencontre surtout des étudiants qui sont dans les mêmes cours 
que nous, mais aussi ceux qui sont investis dans les associations 
en lien avec Erasmus principalement. 

Comment est le campus de l'université ? 

Il y a plusieurs campus de l'UPC à Barcelone, mais chacun est 
spécialisé dans quelque chose, et tu n'as des cours que dans 1 
seul. Pour moi, c'est le principal et c'est un très grand bâtiment un 
peu comme Minatec (en plus grand) sans beaucoup d'espaces 
autour mais beaucoup à l'intérieur. 

Comment s'organisent les cours ? Sont-ils à 
choisir "à la carte" ou dois-tu suivre une 
filière toute faite (comme à PHELMA) ?  

Les cours sont à la carte. Tu as 
un quota de 30 ECTS par se-
mestre et tu peux prendre les 
cours qui te plaisent dans ces 
30 crédits (attention, Phelma 
demande au moins 25 ECTS en 
lien avec la filière de Phelma). 
Après, les cours là-bas sont 
regroupés dans différents mas-
ters, donc il y aura quand 
même de la cohérence dans les 
cours choisis si on les prend 
dans le même master. 

 

Bonjour très cher ami Phelmatien. Ce mois-ci, c’est notre camarade 3A GEN, Au-
guste Toulemonde, qui nous fait l’honneur de répondre à nos questions sur son 
échange dans le pays de la Paella pour les gourmands, ou de la Sangria, pour 
les fans de Kfets. Soyez attentifs, prenez des notes, et on espère que cette 
interview méditerranéenne vous réchauffera et vous donnera aussi envie d’aller 
visiter nos amis Espagnols l’année prochaine ! 

Par Siryne El Amrani  
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As-tu choisi cette univer-
sité par rapport aux cours 
proposés aussi ? 

Les cours proposés m'intéressaient 
oui. Ça a fait partie de mes critères de 
sélection. Après, évidemment, si on 
cherche la meilleure cohérence des 
cours avec la filière il faut rester à 
Phelma où les cours sont faits pour 
intégrer au mieux la filière. Mais on 
voit d'autres choses et gagne d'autres 
compétences en allant à l'étranger. 

Quand et comment es-tu arrivé sur place ? As-
tu passé l'été avant la rentrée en Espagne 
pour faire du tourisme ? 

Je suis arrivé début Septembre pour chercher mon appartement. 
La situation immobilière à Barcelone est assez tendue et il vaut 
mieux s'y prendre tôt pour trouver un truc bien. Attention aux 
arnaques ! Il y a énormément d'arnaques sur les appartements et 
il ne faut rien payer avant d'avoir au moins visité l'appartement. 

Es-tu venu accompagné ? (Ta famille, tes 
amis ...) 

On est une dizaine de Phelma à être à l'UPC ce semestre. 

De quelles bourses bénéficies-tu ? et à com-
bien s'élèvent-elles  ? 

Il y a la bourse Erasmus et celle de la région. Il n'y a qu'une seule 
procédure à faire avec Phelma pour demander les 2. Au total, je 
bénéficie de 1500€ de bourse pour le semestre. 

Quel est ton 
budget par 
semaine /mois ? 
Comment finances-
tu ton échange ? 

A la louche (loyer, cours-
es, sorties), c'est entre 
1000€ et 1200€, voire un 
peu plus en fonction du 
mode de vie, du loyer, … 

Y-a-t-il eu des démarches administratives à 
effectuer pour aller en Espagne (autres que 
l'inscription à l'Université) ? 

Pas de démarches obligatoires non. Attention juste à bien se ren-
seigner pour la banque et le forfait téléphone, il peut y avoir des 
surtaxes à l'étranger. 

Comment décrirais-tu l'ambiance au sein de 
l'université ? 

L'ambiance est bonne, il y a beaucoup d'espaces pour travailler 
en groupe, les espaces de pause sont agréables. Au niveau des 
cours, la pédagogie est un peu différente de la France mais on 
s'adapte assez vite. 

Quand et comment as-tu trouvé un logement ? 
Où loges-tu ? Dans quel type de logement ? 
Quel est le prix moyen des loyers ? 

J'ai trouvé sur un site internet. Pour Barcelone, les principaux 
sites sont : https://www.spotahome.com/ , https://
www.idealista.com/ , badi.com . Comme je l’ai déjà dit, attention 
aux arnaques, il ne faut rien payer avant d'avoir vu l'appartement. 
Et il faut s'y prendre assez tôt pour trouver un truc sympa, quitte 
à passer 1 semaine sur place pour faire des visites. Je suis dans 
une chambre en colocation (comme la majorité des étudiants / 
jeunes actifs ici) La fourchette moyenne des loyers est entre 500 
et 650 par mois pour une chambre en coloc. 

Comptes-tu effectuer ton PFE en Espagne ? Si 
oui, comment vas-tu t'y prendre ?  

Après avoir fait mon stage 2A et un semestre à l'étranger, je 
pense rentrer en France. Pour les PFE, je cherche des contacts 
par mails, un possible premier contact par téléphone et ensuite 
des entretiens en visio conférence. 

Les cours sont-ils donnés en Anglais ? Est-ce 
difficile à suivre ? 

Les cours sont en Anglais pour moi, mais certains ont des cours 
en espagnol voire même en catalan! Il faut évidemment plus se 
concentrer pour écouter (surtout avec l'accent espagnol des 
profs en anglais qui est des fois pas évident). Mais c'est assez 
facile de s'adapter (tout dépend aussi du niveau d'anglais, mais 
un niveau B1 est demandé pour suivre le cours, donc c’est acces-
sible). 

As-tu pris une 
LV2 Espagnol 
dans ta sco-
larité ? Est-
il simple pour 
toi de vivre 
dans un pays 
qui ne parle a 
priori pas le 
Français ? 

Je faisais LV2 espagnol au lycée, j'étais B1. J'ai arrêté en prépa et 
repris en 1A à phelma. J'ai arrêté ensuite en 2A. J'avais de bonnes 
bases en espagnol, donc la barrière de la langue n'est pas insur-
montable pour moi. Surtout que Barcelone est très touristique, 
donc avec l'espagnol, l'anglais et le français on arrive toujours à 
se faire comprendre et à se comprendre. 

Combien de cours as-tu pris ? 

J'ai pris 5 cours (équivalent à 5 UE) qui font un total de 32 ECTS. 

Quand est-ce que les examens se déroulent ? 
Sont-ils sous forme d'examen final ou sous 
forme de contrôle continu ? 

Chaque cours a sa manière de noter. Il y a généralement un exa-
men final et un examen de mi-semestre, qui peut être remplacé 
par du contrôle continu (projets, exercices à rendre, ...). 

Le coût de la vie est-il 
plus élevé qu'en France ? 

Les prix sont généralement comme en 
France, voire un peu inférieurs. Les 
bars sont vraiment moins chers. 

Est-ce qu'on mange bien en 
Espagne ? 

Paëlla, tapas... J'ai besoin d'en ra-
jouter ? 

As-tu des conseils à don-
ner aux 1A / 2A qui aimeraient faire le même 
échange que toi ? (pièges, lieux à découvrir, 
bons plans, associations de l'école, 
logements, groupes Facebook ou WhatsApp...) 

Il y a beaucoup de pickpockets à Barcelone, donc il faut faire 
attention à ça. Les lieux à découvrir il y en a partout dans toute la 
ville, c'est immense et il y a des trucs à faire et à voir partout ! La 
vie étudiante fonctionne moins avec les associations qu'en 
France, mais il y aura toujours des activités intéressantes pour 
tous les goûts. 
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Une sélection, préparée aux petits soins, non exhaustive d’albums qui ont marqué mon année ! 
 

Yeule - Glitch Princess 

 

Princesse du glitch, reine de l’éther, les périphrases sont nombreuses pour qualifier le 
travail de Nat Cmiel, alias yeule, une artiste venue tout droit de Singapour, qui a sorti l’un 
de mes albums préférés de cette année. Dans Glitch Princess, yeule est “blasée” : “I like to 
search my symptoms online, I like to think I’m doing just fine”, nous dit l’artiste dans la 
chanson  Friendly Machine. Internet est un refuge à double tranchant, qui nous récon-
forte mais qui nous trompe. Une thématique profonde portée par une pop assez expéri-
mentale, allant de bangers très dansants ( Too Dead Inside ,  Bites on My Neck  ) à des 
morceaux plus atmosphériques, plus expérimentaux ( Eyes, Fragments, I <3 U ). Un album 
immanquable de cette année ! 
n 

 

Beach House - Once Twice Melody 
 

On en avait déjà parlé au moment de sa sortie dans le Phelma News, et mon avis n’a pas 
changé : cet album crie “ Chef d'œuvre !! “. En effet, Once Twice Melody n’est pas qu’un 
simple album, mais un univers conçu par notre cher duo de Baltimore, désormais des lé-
gendes de la “ dream pop “. Ecouter les 18 chansons de l’album, c’est voyager à travers 18 
planètes différentes. Les sonorités sont ambitieuses, la voix de Victoria Legrand plus obsé-
dante et mystique que jamais. Once Twice Melody est un rêve dont on ne veut pas se ré-
veiller. 

 

Jockstrap - I Love You Jennifer B 
 

Encore un duo de pop avec un nom bizarre pour changer, qui vient de sortir son premier 
album, et évidemment, c’est génial (sinon je n’en parlerais pas ici…). Et le duo est tout 
aussi étrange que leur nom, et ça, on le voit bien avec leur premier album : I Love You Jen-
nifer B est rempli d’idées originales et créatives, que ce soit l’intro Neon étant une ballade 
folk se transformant d’un coup en un rock bruyant et agressif, Debra qui mélange atmos-
phère dystopique et synthés électroniques hargneux et menaçants, ou même la pièce 
maîtresse de cet album, la sublime ballade Concrete Over Water. Et pour ceux qui veulent 
danser, l’outro 50/50 nous ramène tout droit dans un club futuriste glitché. Jockstrap, 
c’est l’un des espoirs de la pop ! 

Perfume Genius - Ugly Season  
 
Un drôle de nom pour un album aussi splendide. Cet album, c’est comme si tu te baladais 
dans la plus belle galerie d’art, et que t’appréciais même si tu comprends rien à ce qui se 
passe. Artistique, avant-gardiste et expérimental, Ugly Season l’est. L’album a d’ailleurs été 
composé initialement pour un ballet de danse contemporaine, d’où l’abstraction et l’im-
mense grâce des morceaux. Perfume Genius vient de sortir son album le plus ambitieux, le 
plus queer et le plus éblouissant. Une véritable œuvre d’art comme on dit !  

Par Nooman El Bouchikhi 

• Caprisongs, FKA twigs 

• Natural Brown Prom Queen, Sudan Archives 

• Ants From Up There, Black Country, New Road 

• Fossora, Björk 
 

Et plein d’autres encore… 

Mentions honorables : 
• 23wa, 3 

• MOTOMAMI, Rosalia 

• Blue Rev, Alvvays 

• Dragon New Warm Mountain I Believe In You, Big Thief 
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Par Lucas Guillet 

Ce groupe ne vous est peut-être pas inconnu et forme 
un des duos les plus emblématiques de la musique élec-
tronique des dernières décennies. Boards of Canada est 
un duo formé de deux frères : Michael Sandison et Mar-
cus Eoinqui. 

Ils ont grandit ensemble dans le nord-est de l’Ecosse 
dans une famille à l’éducation musicale. Le fait de se 
connaître si bien a d’ailleurs sûrement joué dans l’alchi-
mie qu’on ressent dans leur musique. Les deux frères 
ont expérimentés très tôt l’enregistrement en bidouil-
lant des appareils électroniques qui influenceront leur 
direction musicale. 

L’image qui frappe en écoutant leur musique est celui 
d’un passé troublé voir inexistant qui resurgirait à la sur-
face. Au point même que leur musique est souvent asso-
ciée au début de l’hantologie, mouvement artistique 
provenant de Derrida qui explique le réel par la réminis-
cence de spectres, rêves et anciens concepts dans le 
présent. 

La première chose qui m’a frappé chez eux, c’est vrai-
ment leur pochettes. Dans Music Has the Right to Chil-
dren, on ne comprend en fait pas bien ce qui se passe. 
Une famille canadienne, des visages floutés, la mon-
tagne, des vacances, un rêve. La photo paraît vieillie 
avec un filtre bleu pastel. 

Et cette esthétique est comme retransmise dans leur 
morceaux. Les synthés confortables dans le célèbre 
Roygbiv sonnent comme une parodie de pub des années 
70. Telephasic Workshop nous ramène à l’enfance, le 
temps semble s’arrêter dans Olson. Mais on peut tout 
de même imaginer des détails inquiétants, que ce soit 
avec les chuchotements dans An Eagle in your Mind, les 
craquements étranges dans Pete standing Alone. Boards 
of Canada est très ambiant tout en rajoutant des brui-
tages et des dissonances. Pour rester chez Derrida le 
groupe vient déconstruire la mémoire, il vient chercher 
notre inconscient collectif. 

Translatons-nous en 2002 avec Geogaddi. On plonge 
dans un univers plus cauchemardesque. Long de 66'06'', 
l'imagerie fractale de la couverture s’étend dans l’album 
avec notamment Gyroscope. Le duo y laissera des traces 
énigmatiques ça et là.1969 est peut être le condensé de 
cette rêverie occulte. La secte des davidiens est d’ail-
leurs un thème qui attire beaucoup l'attention du 
groupe: pour les plus intéressés regardez la page fan qui 
leur est dédiée et qui déchiffre leur musique : https://
bocpages.org/wiki/
The_Secret_Life_of_Boards_of_Canada 

Personnellement mon album préféré est The Campfire 
Headphase, l’album le plus acoustique et aérien de 
Boards of Canada. Il est sûrement le plus accessible, les 
samples de guitares acoustiques donnant plus d'espace 
et de chaleur à leur composition. Le magnifique Dayvan 
Cowboy illustre bien ce propos. 84 Pontiac Dream est 
sûrement mon titre préféré. Cet album se vit comme 
une balade ensoleillée dans une montagne du Canada. Si 
vous l'écoutez près de la forêt ou près d’un lac vos pro-
blèmes n'existeront plus. On regarde le feu de camp 
s’éteindre doucement dans le distant et protecteur Fare-
well Fire. Aussi je vous conseille les clips produits par leur 
fans qui sont justes somptueux, comme si présenter le 
spectacle de la vie et de la nature nous racontait l'essen-
tiel. 

Après je peux comprendre qu'il s'agisse de musique 
d'ascenseur pour certains, dans ce cas écoutez Boards of 
Canada en travaillant vous serez plus focus et serein. 

Amo Bishop Roden est sûrement leur morceau le plus 
atmosphérique. En fait tout l'EP In a Beautiful Place out 
in the Country est très beau, Kid for Today étant peut 
être leur plus bel hymne à l'enfance . 

L’album Tommorow’s Harvest inspiré de Tangerine 
Dream est entièrement dans un registre post-
apocalyptique. On pourrait presque s’imaginer les 
plantes reprendre le contrôle après la disparition de 
notre espèce, ou au contraire l’espoir d’une renaissance. 
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Si les amateurs du quatrième art se sentaient délaissés depuis l’article sur la 
Fanfar’naque, ils seront je l’espère rassurés en lisant ces quelques pages. En 
effet, c’est ce mois-ci Théo Dony qui a accepté de répondre à quelques ques-
tions concernant l’association PhelmaZic. 

Par Nino Viviand 

Peux-tu me présenter l'association PhelmaZic?  

 
PhelmaZic est l'association musicale de Phelma. Notre ob-
jectif principal est de permettre aux élèves et au personnel 
de Phelma qui adhèrent à l'association de pouvoir jouer de 
la musique seul ou en groupe dans une salle mise à la dis-
position de l'association à Minatec. On propose aussi des 
locations de matériel et on est présents à plusieurs événe-
ments musicaux de Phelma ou Grenoble INP en tant que 
participants ou organisateurs. 
 
Si je suis un chanteur ou musicien cherchant à me mettre en 
relation avec d'autres artistes de Phelma pour pourquoi pas 
rejoindre ou former un groupe, par quel moyen PhelmaZic 
peut-elle m'aider ?  
 
Tout d'abord, il existe un groupe Facebook « PhelmaZic 
2022-2023 » dans lequel plusieurs musiciens se sont pré-
sentés, en parlant de leurs styles préférés, leur éventuelle 
envie de jouer dans un groupe, etc... Tu peux donc aller 
contacter directement ces gens. On propose aussi des ses-
sions ouvertes à tous le jeudi de 13h30 à 15h, donc cela 
peut être une très bonne occasion de rencontrer des musi-
ciens. Sinon, il ne faut pas hésiter à envoyer un message à 
« Phelma Zic » sur Facebook, on se fera un plaisir d'aider à 
mettre en relation les musiciens de Phelma !  
 
À propos de la salle de musique gérée par PhelmaZic, com-
ment peut-on l'utiliser en tant qu'étudiant de Phelma? Faut-il 
réserver des créneaux, est-ce payant ? 
 
L'accès à la salle de musique est réservé aux adhérents et 
membres de l'association. Au début de chaque semestre, 
on poste un planning de créneaux hebdomadaires vide sur 
le groupe Facebook. Les gens intéressés choisissent un 
créneau qu'ils garderont pour l'entièreté du semestre ou à 
l'année, et doivent adhérer à l'association. Les tarifs 
d'adhésion sont de 15€ le semestre / 25€ l'année pour les 
étudiants et personnels de Phelma et 25€ / 35€ pour les 
gens extérieurs à Phelma. 
 
 

Est-il encore possible d'être membre de l'association ? Si 
oui, comment ? 
 
En théorie, il est bien sûr possible de rejoindre l'associa-
tion en cours de semestre. Malheureusement, on ne peut 
proposer des créneaux que sur la pause de midi et après 
les cours, donc il n'y a plus de créneaux disponibles pour 
ce semestre. Il y a cependant toujours la possibilité de re-
joindre un groupe existant, donc pensez quand même à 
faire un tour sur le groupe Facebook, ou à venir sur le cré-
neau de session libre du jeudi ! 
 
Quels instruments ou autre matériel sont disponibles dans 
cette salle ? 

 
La salle possède beaucoup de matériel : il y a une batterie, 
2 guitares électriques, 2 basses, une guitare acoustique, un 
piano électrique, il y a bien entendu les amplis qui vont 
avec. On a aussi du matériel de sonorisation comme des 
tables de mixage, des retours de scène ou des enceintes, 
et des accessoires comme des tambourins, des accor-
deurs, des câbles, etc... En bref, il y a vraiment de quoi 
faire dans cette salle, que ce soit pour répéter ou organiser 
des concerts. Cela explique aussi le coût de l'adhésion, car 
l'entretien et la rénovation du matériel est assez cher. 
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Est-ce possible pour les groupes et artistes de réaliser des 
concerts en dehors de soirées organisées par Phelma?  

 
En dehors des soirées de Phelma, les groupes de Phelma-
Zic ont, comme tout le monde, la possibilité de participer 
au tremplin qui permet d'éventuellement jouer sur scène 
au Gala de Grenoble INP. Il y a aussi les soirées inter-BDA 
lors desquelles des groupes de l'INP participent. Enfin, les 
groupes peuvent bien entendu organiser des concerts de 
leur côté, dans des bars par exemple. 
 
Y a t-il une soirée PhelmaZic ou d'autres événements du 
genre prévus prochainement ? 

 
Nous essayons d'organiser une soirée PhelmaZic qui aura 
sûrement lieu en Janvier. L'idée est que les musiciens de 
l'association puissent jouer devant un public, le tout dans 
une ambiance détendue. À l'heure actuelle, la soirée n'est 
pas encore prévue à 100% mais on essaie de faire bouger 
les choses dans ce sens. Hormis cela, des groupes de 
l'association participeront peut-être au Christmas Cube 
Show qui aura lieu le 8 décembre à l'auditorium de Mi-
natec. 
n 

Concernant le matériel, avez-vous un système de location ? 
Si oui, quels instruments sont mis à disposition des étu-
diants ? 
n 
Presque tout le matériel de la salle de musique peut être 
loué, à un tarif qui se situe généralement entre 5% et 10% 

du prix d'achat du matériel, selon la durée de location. 
Pour avoir la liste du matériel ainsi que les prix exacts, 
n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Facebook ou 
un mail à clubzik.phelma@gmail.com. Sachez tout de 
même qu'on ne prend pas en charge le transport du maté-
riel. 
 
Fais-tu personnellement partie d'un groupe de PhelmaZic 
qui se produit sur scène, si, quel serait ton souvenir le plus 
mémorable ? 

 
Je fais en effet partie du groupe Signalize qu'on a formé 
l'an dernier avec quatre autres potes, on a eu l'occasion 
de se produire pas mal de fois sur scène depuis et c'est 
toujours un plaisir. Mon souvenir le plus mémorable est 
sans doute celui de la soirée inter-BDA du 10 septembre. 
On a joué devant un public en feu pendant 1h30, le tout 
sur une scène énorme avec des ingés son et lumière pro-
fessionnels. La qualité du concert et les retours du public 
étaient vraiment géniaux, et c'était un moment particulier 
car on faisait notre dernier concert avec notre batteur Hu-
go. Au final, ça a donné lieu à pas mal d'émotions diffé-
rentes et ça restera sans doute l'un des meilleurs concerts 
de ma vie. 
 
Depuis, Baptiste nous a rejoints à la batterie et on compte 
bien continuer à partager notre passion sur scène. 
 
Avez-vous un ou plusieurs comptes sur les réseaux sociaux 
qui permettent de suivre les actualités de PhelmaZic ?  
 
On a un compte Instagram, @phelmazic, sur lequel on va 
commencer à poster des photos et stories de soirées 
qu'on organise ou auxquelles on participe, et où se passe-
ra l'essentiel de notre communication de manière géné-
rale. 
 
Vous pouvez aussi écrire à notre compte Facebook pour la 
moindre demande, ou même à  
 
Pensez aussi à rejoindre le groupe Facebook « Assos Phel-
ma 2022-2023 », on postera aussi là-bas et c'est le meil-
leur moyen pour donner de la visibilité à l'ensemble des 
associations de Phelma ! 
 
Merci à l'équipe du Phelma News de m'avoir proposé 
cette interview et de mettre en lumière les autres associa-
tions de l'école ! 
 

@phelmazic clubzik.phelma@gmail.com PhelmaZic 

clubzik.phelma@gmail.com. 
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Par Eva Azogui 

Les activités du mois de décembre  

Le BDA t’emmène voir la fête des lumières à Lyon ! 

Vous avez sûrement dû entendre parler de la fête des lumières! 

Celle-ci se déroule tous les ans à Lyon et cette année, ce sera du 

8 au 11 décembre. Elle prend ses racines au Moyen-Age lors de la 

peste, lorsque les Chrétiens demandèrent la protection de leur 

ville à la Vierge Marie en promettant de péleriner chaque année 

si leur vœux se réalisait. Miraculeusement, la peste cessa et en 

hommage, les Lyonnais déposent une bougie à leur fenêtre. 

Ainsi, le vendredi 9 décembre 2022, le pôle WECH du BDA a pri-

vatisé un bus pour s’y rendre ! En espérant que vous avez eu le 

shotgun, rendez-vous à Minatec pour profiter librement des 

éclairages sur les monuments lyonnais le temps d’une 

soirée. Ne manquez pas ce spectacle à deux pas de 

Grenoble !  

Short Hair Don’t Care par Cheer Up 

Envie de changement pour la nouvelle année ? 

Rendez-vous le 15 Décembre après-midi chez Ins-

piration pour une récolte de mèches qui seront 

données à une association qui en fera des per-

ruques pour les personnes qui ont le cancer. Elle vous tressera 

les cheveux pour en couper 10 centimètres avant d’égaliser ! Il 

vous suffit de réserver en ligne en flashant le QR code. 15€ pour 

cette nouvelle coiffure qui fera des heureux ! 

Un temps convivial avec Elsys Design proposé par  

Robotronik : 

C’est autour des mets sucrés que vous aurez la possibilité de 

rencontrer des ingénieurs de chez Elsys Design qui seront pré-

sents pour partager leur expérience. Il s’agit d’une entreprise qui 

fait du développement pour d'autres entreprises en électronique 

et c’est Robotronik qui offre le goûter, le mardi 6 décembre. C’est 

ouvert à tous, alors n’hésitez pas !  

Phelmagaming X BDS : 

Oui, vous ne rêvez pas, un évènement alliant sport et E-sport 
vous est proposé par Phelmagaming ce  jeudi 8 décembre de 13h 
à 19h  ! Sportif en herbe ou joueur pro, ceci est fait pour vous.  

Au programme: 

• Un tournoi Fifa/futsal (en équipe de 4) 

• Un tournoi Smash Bros/Ping Pong (en équipe de 2) 

• Un terrain de beach volley en accès libre 

• Des Switch à disposition pour des Mario Kart endiablé 

• Un espace VR en libre accès  

• Un goûter pour nos sportifs/gamers affamés 

Les sommets des montagnes ont déjà bien blanchi, les décorations de Noël ornent les rues de notre ville, l’excitation des fêtes de fin 

d’année, des vacances, se fait ressentir et une myriade d’activités s’offre à vous pour profiter pleinement de ce mois de décembre ! 

C’est le moment de flâner parmi ce tumulte de couleurs – notamment au marché de Noël place Victor Hugo – , ces décorations abon-

dantes, de déguster des châtaignes fumantes, gaufres alléchantes ou beignets fourrés, et d’organiser des activités entre amis ! Un bon 

film sous les plaids accompagné de popcorn, d’échanger des petites attentions, de faire de la pâtisserie et même construire une mai-

son de pain d’épice pour les plus motivés !  

Cela ne suffit pas ? Voici quelques events proposés par les associations de Phelma : 

      Bonnes fêtes de fin d’année,  

       dans la lumière, 

                         A l’année prochaine ! 
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Darkest Dungeon se présente comme un rogue-like au tour par tour vous plongeant dans un voyage au cœur 
de la folie et de l’horreur.  
 
Édité par Red Hook Studios et sorti en Janvier 2016, il s’est très rapidement imposé comme une référence du 
genre de par sa patte graphique saisissante ainsi que son impitoyable déroulement. Pas ici de retour possible 
suite à une attaque échouée ou un boss aléatoire : la sauvegarde automatique empêchera toute tentative de 
révision de l’Histoire.  

Le gameplay quant à lui, tout en étant simple à comprendre, se réserve le 
droit de jouer avec vos nerfs comme bon lui semble : boss surprise, em-
buscades, échecs critiques et niveaux de torche ne seront que quelques 
unes des nombreuses mécaniques à appréhender afin d’espérer décou-
vrir ce que recèle le plus sombre des donjons. Depuis votre base princi-
pale, le village, vous pourrez lancer des équipes de 4 aventuriers dans les 
abords de l’ancien manoir familial corrompu pour espérer récupérer de 
l’or et des reliques ; ressources qui seront dilapidées dans des améliora-
tions visant à améliorer quelques peu le village et vos héros. Et si certains 
maudiront le hasard omniprésent, sachez qu’un miracle peut toujours 
avoir lieu au cœur des ténèbres… 

Voilà donc qui conclut cette présentation, que l’on aurait pu prolonger à 
outrance en évoquant entre autre les magnifiques DLC proposés et les 
mods de la communauté. Mais il faut savoir se garder une part de mys-
tère, aussi ne puis-je que vous inciter à essayer cette pépite qui vous en-
chaînera des heures durant jusqu’à ce que vous surpassiez les horreurs 
cachées ou abandonniez vos armes pour fuir en pleurant. 

plume qui fait régner une noirceur généralisée 
où le moindre éclat de lumière attire immédi-
atement l’œil. On se perd dans les détails sor-
dides des arrières plans ou dans les faces 
ténébreuses des personnages, qui semblent 
moins vivants que les monstres qu’ils com-
battent. Tout n’est que décrépitude et misère 
à perte de vue, ce que la bande son vient sub-
limer par un fond sonore qui sait se faire tour à 
tour oppressant, dérangeant, mystérieux ou 
accablant. On pourra souligner dans la vaste 
gamme proposée deux éléments qui concen-
trent la quintessence du jeu : les commen-
taires de l’Ancêtre, qui ponctuent chacune de 
vos actions d’une fatalité mécanique, et le 
thème du lobby du cirque (en DLC), une valse 
aux accents tziganes sur laquelle on ne danse 
qu’avec la folie. 

Parce qu’il faut bien commencer quel-
que part, Emmanuel Kant semble être 
un excellent point de départ. « L’art ne  
        veut  pas  la  représentation  d’une  
        chose belle, mais la belle représen-
tation d’une chose. » affirme- t-il, et en 
jouant à Darkest Dungeon on  
 ne peut que s’accorder à cette pensée.   
         L’ambiance  générée   par  ce  jeu  
est    viscérale, éprouvante par mo-
ments      et bien décidée à montrer 
que l’horreur peut prendre des formes 
très diverses. Les graphismes sont 
évidemment en première ligne, avec un   
dessin  que   l’on   croirait  fait  à  la  

Par Adrien Bridet  
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5. Grâce à Cheer’Up, tu pourras les don-

ner pour la bonne cause 

6. Plat hivernal à absolument connaître 

pour prétendre au titre de Grenoblois 

7. Le BDA t’amène voir leur fête le 9 

décembre 

9. Les chanceux sans cours iront en faire 

dès l’ouverture 

10. La place qui accueillera le sapin de 

Noël de la ville 

1. On l’attend tous et on la cherche de-

puis le télésiège 

2. Le campus en compte une dizaine 

3. Le partenaire de Robotronik qui vient 

à la rencontre de Phelma en dé-

cembre 

4. Tu en mangeras plus que permis de 

mois-ci 

8. Le perso fétiche de Théotime 

Résolvez en premier cette grille de mots croisés et ces sudokus ! La personne 

la plus rapide à envoyer ses solutions par photo au compte Facebook Journal 

Phelmanews, remportera le lot Flam’s si celles-ci sont correctes ! 

Accompagnez à vos photos votre nom et prénom complets si ceux-ci diffèrent 

Le mois prochain, vous aurez la chance d’avoir des nouvelles d’Alex-

andre Rodriguez, un ancien membre de la Preasm et de l’INProd. 

Il a effectué son début de mobilité à Saint-Pétersbourg en 2A, mais 

a dû revenir à Phelma pour cause de conflit politique d’extrême im-

portance. Malgré ce déplaisant événement, Alexandre a pu compléter 

sa mobilité en partant cette année étudier dans l'université KIT, à 

Karlsruhe en Allemagne ! So, STAY TUNED !  

 

Des bisous Canadiens. 
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