
LITTLE  WHITE  CHURCH 

 
Intermédiaire/Avancé 

32 temps  2 murs  2 tags  1 restart  1 tag doublé 

 
Chorégraphe : Nathalie DI VITO 
Musique : Little White Church par Little Big Town 
                                                                                                                                                                          Association loi 1901 

1 tag à la fin du 1er mur (6h) 
1 tag à la fin du 3ème mur (6h) 

1 restart à la fin de la section I (6h) 

1 tag doublé à la fin du 7ème mur (9h) 
 

I    Swivels PD vers la D, swivels PD vers le centre, touch talon PD devant, hook PD, touch talon PD devant,  

      Pivot ¼ de tour à G avec touch talon PG devant, touch talon PD devant 
1&2        Pivoter pointe PD vers la D, pivoter talon PD vers la D, pivoter pointe PD vers la D  
3&4        Ramener pointe PD vers la G, ramener talon PD vers la G, ramener pointe PD à côté du PG 
5&6        Toucher talon PD devant, hook PD croiser devant tibia G, toucher talon PD devant 
&7&8     Poser PD à côté du PG, pivoter ¼ de tour à G et toucher talon PG à G, poser PG à côté du PD, toucher talon 
PD devant 
    Ici restart au 6ème mur (6h) 

II   Vaudeville à D, vaudeville à G, stomp PD devant, slap PG derrière avec main D, slap PG devant avec main G,  

       Pivot ¼ de tour à G et slap PG devant avec main D, stomp PG devant 
&1&2      Poser PD à côté du PG, PG croiser devant PD, PD à D, toucher talon PG devant 
&3&4      Poser PG à côté du PD, PD croiser devant PG, PG à G, toucher talon PD devant 
5-6           Stomp PD devant, slap PG derrière avec la main D 
7&8         Slap PG devant avec la main G, pivoter ¼ de tour à G et slap PG devant avec la main D, stomp PG devant 

III   Scuff PD, stomp PD devant, swivels talon D et G, coaster step PD derrière, full turn à D 

1-2          Scuff PD à côté du PG, stomp PD devant 
3&4        Pivoter les talons D et G vers l’extérieur,  pivoter les talons D et G vers l’intérieur, pivoter les talons D et G   
     En parallèle 
5&6        Pas PD derrière, PG à côté du PD, pas PD devant 
7-8         Pivoter ½ tour à D avec PG derrière, pivoter ½ tour à D avec PD devant 

IV    Rock step PG devant et pivot ¼ de tour à G, jazz box syncopé et pivot ¼ de tour à D avec PD devant,  

          Step PG devant, stomp up PD, rock step jump PD derrière, stomp PD 
1&2       Pas PG devant, PdC sur PG et pivoter ¼ de tour à G avec PG devant 
3&4       PD croiser devant PG, déplacer PG derrière PD, pivoter ¼ de tour à D avec PD devant 
5-6         Pas PG à côté du PG, stomp up PD à côté du PG 
7&8       (En sautant légèrement) PD derrière et kick PG devant et revenir sur PG, stomp PD à côté du PG 
 

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 
 
Tags :  Applejacks 
1&2&      Tourner talon PD et pointe PG vers la G, revenir sur centre, tourner talon PG et pointe PD vers la D,  
     Revenir sur centre 
3&4&      Tourner talon PD et pointe PG vers la G, revenir au centre, répéter (3&)     
5&6&      Tourner talon PG et pointe PD vers la D, revenir au centre, tourner talon PD et pointe PG vers la G, 
     Revenir au centre 
7&8&      Tourner talon PG et pointe PD vers la D, revenir au centre, répéter (7&) 
Option pour les tags : Vous pouvez remplacer les applejacks par des twists ou des swivels 
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