
 

Little White Church 
 
Difficulté: Avançé 
Type: 2 murs, 32 temps 
Chorégraphie: Nathalie Di VITO 
Musique: Little White Church par Little Big Town 
 
 

Swivel Right, Swivel Left, Heel Hook, Heel, ¼ Turn 
1&2 Fan la pointe droite à droite, fan le talon droit à droite, fan la pointe droite à droite 
3&4 Fan la pointe droite à gauche, fan le talon gauche à gauche, fan la pointe droite à gauche 
5&6 Dig le talon droit devant, hook le pied droit devant la jambe gauche, dig le talon droit devant 
&7&8 Ramener le pied droit près du pied gauche, toucher le talon gauche à gauche avec ¼ de tour à gauche 
 Ramener le pied gauche gauche près du pied droit, dig le talon droit devant 
*RESTART ICI : 6ème mur 
 

Vaudeville Step (Sailor Shuffle), Stomp Right, Slaps, ¼ Turn Stomp 
&1&2 Ramener le pied droit près du pied gauche, croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit à 

droite, dig le talon gauche devant vers la diagonale gauche 
&3&4 Ramener le pied gauche près du pied droit, croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche 

à gauche, dig le talon droit devant vers la diagonale droite 
5-6 Stomp le pied droit devant, slap le pied gauche derrière le pied droit avec la main droite 
7&8 Slap le pied gauche à gauche avec la main gauche, slap le pied gauche devant la jambe droite avec la 

main droite et pivoter ¼ de tour à gauche, stomp le pied gauche 
 

Scuff, Stomp Right, Swivel (Butterfly), Coaster Step, Full Turn Right 
1-2 Scuff le pied droit devant, stomp le pied droit devant 
3&4 Swivel les talons vers l’extérieur, swivel les talons vers l’intérieur, ramener les talons en place 
5&6 Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit, pas droit devant 
7-8 Pivoter ½ tour à droite et pas gauche derrière, pivoter ½ tour à droite et pas droit devant 
 
Rock Step left, ¼ Turn, Syncopated Jazz Box, ¼ Turn Right, Step, Stomp, Rock 
Step Right 
1&2 Rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit, pivoter ¼ de tour à gauche et pas gauche à 

gauche 
3&4 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche derrière, pas droit à droite avec ¼ de tour 

à droite 
5-6 Pas gauche devant,  stomp up le pied droit près du pied gauche 
7&8 Rock le pied droit derrière (en sautant), revenir sur le pied gauche, stomp le pied droit près du 

pied gauche 
 
Tags : Fin du 1ère mur et du 3ème mur. A la fin du 7ème mur faire le tag 2 fois 
TAG : Applejacks 
1&2& Twist le talon droit et la pointe gauche à gauche, ramener au centre, twist le talon gauche et la 

pointe droite à gauche, ramener au centre 
3&4& Twist le talon droit et la pointe gauche à gauche,  ramener au centre, répeter 
5&6& Twist le talon gauche et la pointe droite à droite,  ramener au centre, twist le talon droit et la 

pointe gauche à gauche, ramener au centre 
7&8&  Twist le talon gauche et la pointe droite à droite, ramener au centre, twist le talon droit et la 

pointe gauche à gauche,  ramener au centre  
 
Restart : Au 6ème mur après 8 temps 
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