
WHITE  ROSE 

 

Novice 
36 temps  4 murs 

 
Chorégraphe : Gaye Teather 

Musique : White rose par Toby Keith                                                                                              Association loi 1901 

 

 

I    Step PD devant, touch pointe PG derrière, step PG derrière, touch pointe PD devant,  lock step PD  

       En avant, brush PG en avant 

1-2        Pas PD devant, toucher pointe du PG derrière le PD 

3-4        PG poser derrière le PD, toucher la pointe du PD croisé devant PG  

5-6        Pas PD devant, PG croisé derrière PD 

7-8        Pas PD devant, frotter la plante du PG à côté du PD (arrière vers l’avant) 

 

II   Step PG devant, ½ tour à D, step PG devant, ½ tour à D, scissor cross à G, pause et clap 

1-2        Pas PG devant, PdC sur PG, pivoter ½ tour à D et revenir sur PD 

3-4        Pas PG devant, PdC sur PG, pivoter ½ tour à D et revenir sur PD 

5-6        Pas PG à G, PD à côté du PG 

7-8        PG croiser devant PD, pause et taper des mains 

 

III   Step PD en arrière (diagonale), touch PG et clap, step PG en arrière (diagonale), touch PD et clap, 

        Step lock PD en arrière, touch PG 

1-2        Pas PD en arrière (5H), toucher plat du PG à côté du PD et taper des mains 

3-4        Pas PG en arrière (7H), toucher plat du PD à côté du PG et taper des mains 

5-6        Pas PD en arrière, PG croiser devant PD 

7-8        Pas PD en arrière, toucher plat du PG à côté du PD 

 

IV    Rumba box 

1-2       Pas PG à G, pas PD à côté du PG 

3-4       Pas PG en avant, pause 

5-6      Pas PD à D,  pas PG à côté du PD 

7-8      Pas PD en arrière, pause 

 

V    Sailor step PD avec ¼ de tour à G, brush PD devant 

1-2      Lancer la jambe G en arrière en pivotant ¼ de tour à G et poser le PG derrière le PD, PD à côté du PG 

3-4     Pas PG en avant, frotter le plat du PD en avant (arrière vers l’avant) 

 

 

On reprend au début en gardant le sourire…. 

 

 

 

 
                                                   www.seasidecountry-saintmandrier.com 

 


