
Chorégraphie Flash mob 

 

1er temps : Face aux mariés 

Bioman : Main droite, main gauche, Grand Soleil 

Ola : Main droite devant, main gauche devant, ola 

Planeur  

Doigt en avant : Faire un arc de cercle devant soi en pointant le doigt droit, même chose avec le 

gauche x 2 

Tour sur vous même 

Fitness : Croiser jambe gauche derrière la droite, puis, croiser jambe droite derrière la gauche x 2 

                 Ou pour ceux qui préfère 1 pas à droite, 1 pas à gauche x 2 

Z : Lever les mains en haut à droite, puis en haut à gauche, puis en bas à droite et enfin en bas à 

gauche 

Affrontement des 2 équipes, on se tourne autour  

2ème temps : Les 2 équipes face à face 

Moulinets : moulinet en haut à droite, moulinets en bas à gauche x2 

Tam-tam : faire semblant de taper sur un tam-tam de droite à gauche puis de gauche à droite. 

Bioman : Main droite, main gauche, Grand Soleil 

Ola : Main droite devant, main gauche devant, ola 

Planeur  

Doigt en avant : Faire un arc de cercle devant soi en pointant le doigt droit, même chose avec le 

gauche x 2 

Tour sur vous même 

Fitness : Croiser jambe gauche derrière la droite, puis, croiser jambe droite derrière la gauche x 2 

                 Ou pour ceux qui préfère 1 pas à droite, 1 pas à gauche x 2 

Z : Lever les mains en haut à droite, puis en haut à gauche, puis en bas à droite et enfin en bas à 

gauche 

 

On se crie dessus chaque équipe à son tour en commençant par l’équipe rouge x 4 

Lever les bras en formant un demi-cercle en partant de l’extérieur de votre groupe 

3ème temps : Face aux mariés 

Bioman : Main droite, main gauche, Grand Soleil 

Ola : Main droite devant, main gauche devant, ola 

Se retourner, se féliciter puis finir en pointant les mariés du doigt. 

x 2 

x 2 

x 2 


