
 
Chorégraphe : Nathalie DI VITO 

Musique : Little white church par Little big town 

Danse : Avancé 32 temps, 2 murs, tag, restart, 

You Tube : http://www.youtube.com/watch?v=tHRKGJ3jpmI 

 

 SWIVEL RIGHT, SWIVEL LEFT, HEEL, HOOK, HEEL, 1/4 TURN  
1&2 Pointe droite à droite et talon droite à droite, pointe droite à droite  

3&4  En ramenant le pied droit près du pied gauche, pointe droite à gauche et talon droit à gauche, 

pointe droite , assembler  

5&6  Talon droit devant et hook PD devant le genou gauche, talon droit devant  

&7&8  ramenez le pied droit au centre, talon gauche à gauche en effectuant 1/4  de tour à gauche , 

ramenez le pied gauche au centre, talon droit à droite  

RESTART ICI AU 6ÈME MUR  
VAUDEVILLE STEP, STOMP RIGHT, SLAPS, 1/4  TURN STOMP  

&1&2  PG croisé devant le pied droit et PD à droite , talon gauche en avant  

&3&4  PG prés du pied droit, croisez le pied droit devant le PG et PG à gauche, talon droit devant  

5-6  Stomp pied droit sur place, slap pied gauche derrière pied droit avec la main droite  

7&8  SLAP pied gauche à gauche avec la main gauche, et SLAP pied gauche devant avec la main droite, 

stomp pied devant avec 1/4  de tour à gauche.  

SCUFF, STOMP RIGHT, SWIVEL, COASTER STEP, FULL TURN RIGHT  
1–2  Scuff pied droit, stomp pied droit devant  

3&4 talons vers l'extérieur et talons vers l'intérieur, retour des pieds en parallèle  

5&6  Reculez le PD, et ramener le PG prés du PD, PD devant  

7–8  PG en arrière avec 1/2 tour à droite, PD devant avec 1/2 tour à droite.  

ROCK STEP LEFT, 1/4 TURN, SYNCOPATED JAZZ BOX, 1/4  TURN RIGHT, STEP, STOMP, 

ROCK STEP RIGHT  
1&2  Rock step du PG devant et 1/4  de tour à gauche  

3&4  Croisez PD devant PG et PD en arrière, PD à droite avec 1/4  tour à droite  

5–6  PG en avant, stomp up pied droit à coté du pied gauche  

7&8  Rock step PD en arrière (en sautant) et revenir PG, stomp PD à côté du PG. 
 

TAG :  APPLEJACKS (en option) 

TAG : A la fin du 1er , 3ème et 7ème mur. Au 7ème mur, faire 2 fois le TAG 
 

1&2& Tourner talon D et pointe G à G, revenir au centre, tourner talon G et pointe D à D, revenir au centre  

3&4& Tourner talon D et pointe G à G, revenir au centre, répéter  

5&6& Tourner talon G et pointe D à D, revenir au centre, tourner talon D et pointe G à G, revenir au 

centre  

7&8& Tourner talon G et pointe D à D, revenir au centre, tourner talon D et pointe G à G, revenir au 

centre.  

 

 LITTLE WHITE CHURCH 

http://www.youtube.com/watch?v=tHRKGJ3jpmI

