
LITTLE OLD TOWN 

Musique : Little Old Town de Nathan Carter 

Chorégraphie : Natacha Acheron 

4 Murs : Partie A :  48 Comptes    Partie B :  48 comptes 

Phrasé : A-B-A-B-A-RESTART- A 24temps- B 16temps X3-B-A -Final     

                                                   

PARTIE A 

1-8  Vine à droite, scuff , Vine à gauche, Touch  

1-2 : un pas côté droit avec PD, croise PG derrière PD 

3-4 : décroiser PD, scuff PG 

5-6 : un pas côté gauche avec PG, croise PD derrière PG 

7-8 : décroiser PG, rassemble PD coté PG pour finir en touch PD 

9-16 Rumba box sur 8 temps 

1-2 : un pas côté droit avec PD, rassembler PG  

3-4 : avancer PD, rassembler PG 

5-6 : un pas côté gauche avec PG, rassembler PD 

7-8 : reculer PG, rassembler PD touch 

17-24 Shuffle forward PD Shuffle forward PG, Shuffle back, Rock back 

1&2 : pas chassés avant PD  

3&4 : pas chassés avant PG 

5& 6 : pas chassés PD en demi-tour 

7-8 : rock back PG, reprendre appui PD 

25-32 Shuffle back, Rock back et Rocking chair 

1& 2 : pas chassés PG en demi-tour 

3-4 : rock back PD 

5-6 : rockstep avant PD 

7-8 : rockstep arrière PD 

33-40 Step ¼ de tour,  cross, Décroiser, Behind side cross, Step side PG, Step back cross PD 

1-2 : avancer PD, ¼ de tour gauche 

3-4 : croiser PD devant PG, décroiser PG 

5& 6 : croiser PD derrière PG, poser PG à gauche, croiser PD devant PG 

7-8 : poser PG à gauche, poser croiser PD en arrière (finir poids du corps jambe droite) 

41-48 Rock step, Kick ball cross,  Behind side cross, Décroise, Rassembler 

1 : poser PG,  

2&3 : Kick PD poser PD  derrière le PG changer poids du corps, croiser PG devant PD 

4 : Décroiser PD 

5&6 : croiser PG derrière PD, PD à droite, croiser le PG devant le pied droit 

7-8& : décroiser PD, rassembler PG (attention finir poids du corps jambe gauche pour Rock PD de la partie B) 

A la fin du 3ème mur face 3 heures RESTART 

 



 

PARTIE B 

 

1-8  Rock step , Triple full turn right, Side rock side, et Step side,  Rassembler 

1-2 : Poser PD devant poids du corps avant, basculer poids du corps jambe gauche 

3&4 : tour complet en appuis jambe droite à droite (pied D.G.D.) 

5-6 : poser PG à gauche, basculer poids du corps jambe gauche, basculer poids du corps jambe droite 

7&8& : rassembler PG coté PD, petit saut pour poser PD à droite, rassembler PG (attention poids du corps jambe droite) 

9-16 Vaudevilles PD&PG, Rassembler, Rock step, Step back, Touch 

1&2& : croiser PD devant PG, PG à G, talon PD devant, poser PD à coté PG 

3&4& : croiser PG devant PD, PD à D, talon PG devant, poser PG à coté PD, rassembler 

5-6 : poser PD devant en appui PD, reprendre appui PG 

7&8& : rassembler PD coté PG pour faire un petit saut avec PG et finir touch PD (poids du corps jambe gauche) 

17-24  Rock step  , Triple full turn right, Step  side, Rassembler 

1-2 : Poser PD devant poids du corps avant, basculer poids du corps jambe gauche 

3&4 : tour complet en appuis jambe droite à droite  

5-6 : poser PG à gauche, basculer poids du corps jambe gauche, basculer poids du corps jambe droite 

7&8& : rassembler PG coté PD, petit saut pour poser PD à droite, rassembler PG (attention poids du corps jambe droite) 

25-32 Vaudevilles PD&PG, Rassembler, Rock step, Back step, Touch 

1&2& : croiser PD devant PG, PG à G, talon PD devant, poser PD à coté PG 

3&4& : croiser PG devant PD, PD à D, talon PG devant, poser PG à coté PD, rassembler 

5-6 : poser PD devant en appui PD, reprendre appui PG 

7&8& : rassembler PD coté PG pour faire un petit saut avec PG et finir touch PD (poids du corps jambe gauche) 

 

33-40 Heel, Hook, Heel, Touch, PD et PG 

1-2 : poser talon PD devant, lever PD pour amener talon D au genou G  

3-4& : reposer talon D devant, touch PD (attention basculer sur jambe gauche) 

5-6 : poser talon PG devant, lève PG pour amener talon G au genou D     

7-8 : reposer talon G devant, touch PG 

41-48 Shuffle back PG et PD, Step side,  touch  

1&2 : pas chassé en arrière PG 

3&4 : pas chassé en arrière PD 

5-6 : poser PG à G, touch PD 

7-8& : poser PD à D, touch PG (reprendre appui sur PG) 

FINAL : Rock step, triple full turn right 

 

 

 

 

 



 

 


