20 mai 2014

L’actu du jour
Connais-tu la Cup Song ?
Prends un gobelet en plastique, assieds-toi devant une table, concentre-toi un peu, et
c’est parti… Tu es prêt pour participer à la Cup Song, une musique qui se joue en groupe
autour d’un même rythme. 1jour1actu te fait découvrir ce nouveau phénomène.

Le phénomène « cup song » (DR)

Pas besoin d’être un grand musicien ni de savoir lire les notes de la clé de
sol pour jouer de la musique. Avec un gobelet, du rythme et un peu
d’adresse, tu peux apprendre la Cup Song – termes anglais qui signifient
« chanson (song) du gobelet ou de la tasse (cup) ».

D’où vient la Cup Song?
Au départ, cette musique rythmique est apparue en 2009, avec le groupe
américain Lulu and the Lampshades (« Lulu et les abat-jour »). Ce groupe a
eu l’idée originale d’utiliser un gobelet en plastique comme percussion. Le
morceau n’était pas très connu, mais en 2013, il a été repris par une
chanteuse américaine, Anna Kendrick, sous un nouveau titre « When I’m
Gone » (quand je serai partie). C’est cette version qui a déclenché le
phénomène:

Pourquoi en parle-t-on ?
Parce que cette musique
chorégraphique, jouée
avec un gobelet en
plastique en guise de
percussion, est en train de
se répandre dans
beaucoup d’écoles en
France.
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Comment la Cup Song est-elle arrivée en France ?
Ce phénomène a commencé à se répandre dans notre pays, à la fin de
l’année dernière. En voyant des vidéos sur Internet, plusieurs élèves et
professeurs de collèges ont eu envie de se lancer dans cette aventure
musicale. Ils se sont filmés, notamment pendant des cours de musique, et
ils ont mis leur propre vidéo sur Internet, ce qui a contribué à faire connaître
la Cup Song partout en France. Ainsi, une école à Blois a réussi l’exploit de
regrouper 200 élèves et professeurs d’autres établissements de la région
pour étudier cette musique et ensuite réaliser leur propre Cup Song. Depuis,
leur vidéo, mise sur le Web, a été vue plus de 800 000 fois.
Si tu veux voir la Cup Song jouée par des élèves de Blois, c’est ici:

C’est quoi, l’intérêt de la Cup Song ?
D’abord, ce style de chanson et sa « chorégraphie » sont à la portée de tout
le monde, petits et grands, quel que soit l’âge. Ensuite, il n’y a pas besoin
de beaucoup d’instruments ni d’être un grand musicien. On peut donc le
pratiquer n’importe où, très facilement : dans ton école, mais aussi avec tes
cousins, ton papi et ta mamie à l’occasion d’une fête de famille ou encore
avec des copains. Bref, c’est un joli moyen d’apprendre à s’écouter et à
partager un moment ensemble autour d’un rythme. Rien que ça, c’est plutôt
chouette, non ?
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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