
Comment apprendre le "Cup Song" 

 
Le rythme est basé sur “Le jeu du gobelet”, un ancien jeu pour enfants. Le jeu apparait dans 

un épisode de “La fête à la maison” et de “Zoom”, deux séries télé des années 90. Lulu and 

the Lampshades l’ont créé, le film « The Hit Girls » l’a popularisé et Anna Kendrick l’a 

rendu encore plus populaire dans le film "Pitch Perfect's 2". 

 

Étapes 

1.  

1 Munissez-vous d’un gobelet en plastique dur assez lourd (si vous n’en avez pas, vous pouvez 

également utiliser une bouteille). Vous pouvez aussi utiliser un gobelet jetable en papier ou en 

plastique, mais le fait d’avoir un gobelet lourd est préférable, car cela l’empêche de s’envoler et il sera 

plus facile à manier pendant la chanson.  
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2.  

2 Placez le gobelet à l’envers sur une table ou une surface dure. Il doit être directement en face 

de vous.  

3.  

3 Tapez deux fois dans vos mains.  
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4.  

4 Donnez trois coups sur le haut du gobelet, d’abord avec la main droite, puis avec la main 

gauche et encore une fois avec la main droite. Vous pouvez également taper sur la table.  

5.  

5 Tapez une fois dans vos mains.  
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6.  

6 Avec la main droite, soulevez le gobelet de façon à ce qu’il soit environ à 5 cm au-dessus de 

la table.  

7.  

7 Déplacez le gobelet à environ 15 cm sur votre droite et reposez-le. Il doit faire du bruit en 

heurtant la table.  
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8.  

8 Tapez une fois dans vos mains.  

9.  

9 Attrapez le gobelet avec votre main droite à l’envers, votre pouce tourné vers le bas, face à 

la table. 
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10.  

10 Soulevez le gobelet et frappez le dessus contre votre paume gauche.  

11.  

11 Replacez le gobelet à l’endroit sur la table, sans le lâcher.  
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12.  

12 Soulevez le gobelet à nouveau et frappez le dessous avec votre paume gauche.  

13.  

13 Avec la main gauche, maintenez le gobelet par le dessous.  
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14.  

14 Avec la main droite, donnez un coup sur la table devant vous.  

15.  

15 Croisez le bras gauche par-dessus le droit et replacez le gobelet à l’envers sur la table. Il 

doit faire du bruit en heurtant la table.  

https://fr.wikihow.com/apprendre-le-"Cup-Song"?printable=yes&images=1#/Image:Do-the-Cup-Song-Step-14.jpg
https://fr.wikihow.com/apprendre-le-"Cup-Song"?printable=yes&images=1#/Image:Do-the-Cup-Song-Step-15.jpg

