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CUP SONG 
Le cup song est une performance musicale qui consiste à chanter, tout en marquant un rythme, frappé avec un gobelet 
en plastique. 
L'origine de cette « chorégraphie musicale » est une scène du film américain Pitch Perfect, sorti en septembre 2012 aux 
Etats-Unis et en mai 2013 en France. Dans une séquence devenue culte, l’actrice Anna Kendrick interprète la chanson 
"When I'm Gone" en s’accompagnant d’un gobelet, avant que sa chorégraphie ne soit reprise par tous les clients du 
restaurant où elle travaille. 
 
A regarder :  
Séquences extraites du film « Pitchperfect » :  

 Dans le restaurant : https://www.youtube.com/watch?v=cmSbXsFE3l8 

 Sur scène, pour une audition : https://www.youtube.com/watch?v=EoC-_8hdT6s 
CUP SONG interprété par les élèves d’un collège irlandais : https://vimeo.com/84238607 

 

Apprendre le CUP SONG à l’école : une proposition de démarche 
 

1- En préalable, il est nécessaire d’avoir pratiqué des jeux chantés associés à des percussions corporelles. 
des exemples sur : http://education-artistique21.ac-dijon.fr/Percussions-corporelles 

2- Pour aller vers le Cup song, apprendre une comptine en anglais : CLAP YOUR HANDS  
LIEN sur site LVE: http://lve21.ac-dijon.fr/spip.php?article60 

o Apprendre la comptine, en ajoutant les gestes. 
3- Ajouter un objet sonore : un gobelet 

o Manipulation de l’objet, recherche de sons différents  
o Insertion du gobelet dans l’interprétation de CLAP YOUR HANDS : comment s’accompagner à 

l’aide d’un objet sonore (frapper la pulsation, le rythme…) 
4- Apprentissage du CUP SONG 

La version originale est compliquée à interpréter telle quelle avec des élèves d’école primaire. En effet, il est 
difficile de réaliser le cup song et chanter la chanson associée en même temps ! 

- Il est possible d’associer des paroles en anglais qui guideront les gestes (voir partition jointe) 
- On pourra proposer une version allégée pour les plus jeunes (voir partition ci-dessous) 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cmSbXsFE3l8
https://www.youtube.com/watch?v=EoC-_8hdT6s
https://vimeo.com/84238607
http://education-artistique21.ac-dijon.fr/Percussions-corporelles
http://lve21.ac-dijon.fr/spip.php?article60


Réjane Moiton – CP LVE 21 / Catherine Goxe – CPEM 21 

 


