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Our music, our religion... Les
connaisseurs auront peut-être
reconnu le slogan du festival de
2011. Si nous l'avons mis en une
alors qu'il n'est plus d'actualité,
c'est parce qu'il n'en est pas
moins vrai. Découvrez pourquoi
dans notre sujet du mois.
Puis nous vous proposons
quelques mots-croisés sur le
même thème pour vous
détendre.
Ces dernières semaines ont été
bien remplies ! Le It happened
regorge de photos pour les
événements que vous avez
manqué. Et l'ANFO a le plaisir de
vous présentez nos nouveaux
partenaires.
Ensuite, l'astuce PCS vous parle
de plein d'applis pour changer
votre quotidien.
Enfin, après avoir tant parlé de
métal, on change de sens dans la
chronique avec la barre de faire
de Gad et Jamel.

Page 10 :
Astuce PCS
Des applis qui changent la vie

It happened



Le hellfest
Tout le monde a déjà entendu parler du Hellfest. Le festival de
l'enfer... Lieu de réunion des adeptes de musiques extrêmes.
Contrairement à la croyance populaire, il ne s'agit pas de hurler
dans un micro en secouant des têtes chevelues. Les musiques
extrêmes sont des arts comme les autres et si elles semblent moins
connues, elles sont tout de même appréciées au point que 180 000
personnes sont venues les écouter à la dernière édition du Hellfest.

Le Hellfest est un festival de musique français qui se
déroule à Clisson, en Loire-Atlantique. Il fait suite au
festival nomade le Furyfest en 2006. Il met à l'honneur
les musiques extrêmes jusqu'au sous-genre le moins
connu. Hard rock, punk hardcore, grindcore, glam
métal et bien d'autres... Dès la première édition, il
reçoit le groupe Motörhead, ce qui annonce le prestige
des futures programmations... C'est peut-être pour
cela que le site Festival Award décerne par 3 fois le
prix du "Meilleur Grand Festival" au Hellfest.
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Origine

Organisation
A l'origine, on ne trouvait que deux
scènes. Aujourd'hui, elles sont au
nombre de six ! Elles fonctionnent
en alternance, c'est-à-dire que 3
scènes sont occupées tandis que les
autres restent en stand by. Cela
permet d'explorer des styles
particuliers et de permettre aux fins
connaisseurs d'avoir plus de choix.
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Artistes

ZZ Top est un groupe de blues rock
originaire du Texas. Le blues rock est un
style né avec les Rolling Stones et qui
mélange, comme on peut le deviner, le
blues et le rock. Cependant, ils ont une
tendance au hard rock qui fait d'eux des
habitués du Hellfest.

ZZ Top

Nous avons décidé de parler de quelques groupes ayant participé au
Hellfest. Cela donnera peut-être l'envie à certains d'entre vous de
tenter  de nouvelles expériences musicales...

Motörhead
Motörhead a participé à la première
édition du Hellfest. Groupe de heavy
métal britannique très connu, il a
enflammé bien des scènes avec Born
to Raise Hell avant de se séparer en
2015 après la mort du chanteur.

Kiss
Kiss est l'un des groupes de hard rock
américain les plus populaires. Ces
costumes et maquillages vous disent
peut-être quelque chose... Et les visages
des membres du groupe ne sont pas les
seuls effets de Kiss. Ils sont également
connus pour casser des guitares
pendant leurs concerts, et il arrive
régulièrement que l'un des musiciens
crache du feu sur scène... C'est un
concept...

Image issue de metalorgie.com



Anthrax est un groupe pionnier du
speed et trash métal américain. Il fait
partie du "Big Four of Trash" aux côté
de Metallica, Megadeth et Slayer. La
caractéristique du groupe est
d'introduire des paroles
humoristiques dans ses chansons.

Bien sûr, nous ne pouvons pas évoquer tous les
artistes ayant joué au Hellfest. Internationaux,
mondialement connus ou pas, spécialisés dans
un sous-genre spécifique ou naviguant sur
différents courants... Ils se retrouvent tous au
Hellfest pour 3 jours d'extrême.

"Our music, our religion"... Les musiques étant extrêmes, la
passion l'est également. C'est peut-être à cause de cela que
beaucoup d'a priori continuent d'exister à propos de ces genres
musicaux. Cependant, les mentalités changent et les gens
s'ouvrent de plus en plus à l'inconnu. Le Hellfest y est sûrement
pour quelque chose et nous espérons que ce sujet vous incitera à
jeter un oeil (ou une oreille) pour découvrir cet univers.
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Intriguée par le côté "parodique", j'ai fait un petit tour sur Youtube et la
non-initiée que je suis s'est véritablement fait surprendre (dans le bon
sens) ! Je vous conseille donc le clip Eau-fficiel de Evier Métal...

Anthrax

Ultra Vomit
Le seul groupe français
de notre sélection, Ultra
Vomit est né dans la
région nantaise. Il s'agit
d'un groupe de heavy
métal parodique.



Qui a
dit ?

Une rengaine, c'est un air qui
commence par vous entrer par une
oreille et qui finit par vous sortir par
les yeux.

Orthoscope
Vierge :
23 août - 22 septembre

Balance :
23 septembre - 23 octobre

Sagittaire :
23 novembre - 21 décembre

Cancer :
22 juin - 22 juillet

Scorpion :
24 octobre - 22 novembre

Capricorne :
22 décembre - 19 janvier

Lion :
23 juillet - 22 août

Verseau :
20 janvier - 18 février

Poissons :
19 février - 20 mars

Bélier :
21 mars - 19 avril

Taureau :
20 avril - 20 mai

Gémeaux :
21 mai - 21 juin

T'as de beaux yeux, tu sais ?

Attention aux chats ! Ces animaux sont
vicieux...

Un peu de ménage ne ferait pas de mal
à votre chez vous.

N'oubliez pas d'immortaliser les beaux
moments de votre vie !

Faites attention à votre communication non-
verbale... Elle induit en erreur.

Détendez-vous... Inspirez... Expirez...
C'est bon reprenez où vous en étiez.

Oui... et l'eau ça mouille...

Tout le monde aime vos bons petits plats.

Vous avez le droit de rêver...

Tu devais te souvenir de quelque chose !
Quoi ? Je ne sais pas...

L'eau, c'est la vie.

Sortez prendre l'air, c'est essentiel !
Images de mariefrance.fr

Jouons avec l'ANFO
Mots croisés :
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Raymond Devos

1) Musique qui conduit bien l’électricité
2) Il est souvent assis au fond de la scène
3) L'un des "Big Four of Trash"
4) Sujet du mois
5) Lieu qu'on a hâte de retrouver
6) Ce n'est ni un pic, ni un cap, c'est le...
7) Certains la cassent sur scène



It

happened
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Nous avions abandonné tout espoir... Tristes
et déçus devant les photos enthousiastes de
nos amis bretons, nous avions compris.
Dans le débat "Nantes est-elle en Bretagne ?"
la neige avait choisi son camp. C'est alors
qu'en cette matinée du jeudi 11 février 2021,
nous avons regardés par la fenêtre avec
morosité et... SURPRISE !! Tombant du ciel,
d'abord avec discrétion, des petits flocons
ont ensuite appelé des amis plus gros. En
l'espace de quelques minutes, le sol s'est
couvert d'une couche blanche et froide qui a
réchauffé nos cœurs. Nantes sous la neige,
nous l'avons vécu, la preuve...

Nous vous en parlions dans le dernier numéro, la deuxième édition du
GRÜN a eu lieu. C'est dans ce cadre que certains d'entre vous sont sortis
dans la rue, sacs poubelle à la main pour nettoyer nos rues. Environ 40
kilos de déchets ont été ramassés ! Même les animaux s'y mettent...

25 janvier au 5

février : GRÜN

11 février : La neige !!



Gadjaks est un restaurant qui propose des spécialités
de l'île Maurice, à emporter ou à se faire livrer à
domicile avec différents partenaires ! Ils proposent
30% sur toute leur carte puisque vous êtes étudiants !
D'ailleurs profitez-en, ce moment ils proposent un
concours pour les étudiants !
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Des petits intrus se sont invités...

Des nouveaux partenaires

Récemment, de nouveaux partenaires se sont associés à l'ANFO pour
proposer de nouvelles offres à nos adhérents. Une présentation s'impose :

Creative pro est une application super utile pour
aider dans certaines prises en charge orthophonique
en utilisant des outils sonores. Grâce à notre
partenariat, les M2 et les néo-diplômés pourront
profiter de réductions alléchantes sur des box ou une
licence !!

Toujours en orthophonie, c'est Comptasanté qui a
rejoint la liste de nos partenaires. Pour les futurs
professionnels parmi nous qui angoissent à l'idée de
faire leur comptabilité, ce partenaire nantais a quelque
chose pour vous ! Voyez leurs offres par vous-mêmes :



Que s'est-il passé dans l'ANFO depuis le début de l'année scolaire ?
Quels sont les projets / événements à venir ? Rendez-vous le mercredi
24 février à 18h sur zoom pour tout savoir !! Ce sera l'occasion de vous
présenter des nouvelles têtes...

Enfin, Orthomax est un logiciel de gestion des cabinets d'orthophonistes.
Ce partenaire offre les 6 premiers mois d'abonnements et met à disposition
une plateforme pour télécharger un guide de l'installation en libéral. Quoi
de mieux pour commencer ?

Un grand merci à toutes les personnes et les groupes facebook d'orthos qui alimentent ce petit
encart et notre bonne humeur.

Coming

soon

Les 4 saisons :
Eté, automne, hiver... confinement !

Original
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24 février :

AG de mi-mandat

En fin de séance, un enfant qui adore chanter, sur l'air de
"i like to move it move it " : "Alexis mauviette mauviette !!"

Et les jeunes diplômés profitent de la 1e année gratuite et sans engagement.



Yuka te permet de sélectionner les meilleurs
produits en fonction de la liste des ingrédients
qu'on a parfois un peu la flemme de lire (et
surprise ! les aliments de marque plus chers ne
sont pas tout les meilleurs !)

Savais-tu qu'il existe de nombreuses applications qui te
permettent de faire des économies et de préserver
l'environnement ? A vos téléphones !

L'astuce PCS

Too good to go te permet de
payer moins cher pour avoir
les produits qui restent dans
les magasins partenaires
(boulangerie, supermarché...).

Ecosia est un moteur de
recherche qui utilise
l'argent de tes recherches
pour financer et
accompagner la
reforestation.

Inci beauty est sur le même
principe que yuka mais
spécialisée dans les produits
de beauté.

Des applis qui changent la vie

Ocean's zero te
propose des défis pour
sauver les océans.

Bisous de la Comm'PCS
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Ettiquettable est une appli de cuisine durable.

Entourage vient en aide à des SDF.



Nous vous avons beaucoup parlé des musiques extrêmes,
notamment du métal. Mais le métal du Hellfest n'est pas le
premier auquel nous pensons d'ordinaire. Pour ma part, mon
esprit a tendance à faire : Métal - Fer - Barre de faire... Un vrai
raccourci me diriez-vous. Peut-être... En attendant, nous savons
tous que ce sketch est culte ! Alors juste pour le plaisir de le revoir,
ou celui de le découvrir, faites un petit tour sur Youtube.
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Pour l'achat de 2

barres de faire,

vous recevez 2

barres de faire !!

Chun Norris et Katia de la
place Clichy vous présente :

la barre de faire !

Image issue de  facebook.com



Nos partenaires

Solutions des mots croisés

Cette dernière page est consacrée aux partenaires de l'ANFO. Ils nous
permettent de financer les nombreux projets qui font vivre notre
association et proposent de belles offres à nos étudiants. Nous tenions
donc à les remercier pour leur soutien.
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