
     PETIT HOMME 

 

Chorégraphe : Anne-Gaëlle Pace/ avril 2020 

 Niveau : Novice 

Description : En ligne, 48 temps, 4 murs, restart au mur 7 et 10 

Musique : Little man  D’Allan Jackson 

Intro : 16 temps 

1-8 : Walk right and left, shuffle PD forward,rock step PG forward , chassé ¼ de tour left  

1-2 : Marche PD et marche PG vers l’avant 

3&4 : Pose PD devant, PG rejoint PD, poser  PD devant 

5-6 : Rock PG devant, revenir  PDC  sur le PD 

7-8 : Chassé ¼ de tour vers la gauche 

1-8 : Weave left ,side point PG ,weave  riht ,side point PD 

1-2 : PD croisé devant le PG, PG à gauche 

3-4 : PD croisé derrière PG  et pointer  PG à gauche 

5-6 : PG croisé devant le PD, PD à droite 

7-8 : PG croisé derrière PD  et pointer  PD à droite 

1-8 : Jazz box  with 1/4 turn cross right, chasse right, back rock  step PG 

1-2 : PD croisé devant le PG, reculer PG vers  l’arrière 

3-4 : PD  à droite en  ¼ de tour vers la droite  et croiser PG devant le PD 

5&6 : Pas Chassé PD  vers la droite  (D G D) 

7-8 : Rock step PG derrière, revenir PDC sur le PD 

 



1-8 : Rock step PG forward ,  shuffle ½ tour left , Kick ball step du PD x 2  

1-2 : Rock PG devant, revenir  PDC  sur le PD 

3-4 : Pas chassé PG ½ tour vers la gauche 

5&6 : Jeter la jambe PD devant, Poser PD à côté PG, Pas devant du PG 

7&8 : Jeter la jambe PD devant, Poser PD à côté PG, Pas devant du PG 

1-8 : Step PD forward, touch , step PG ¼ tour left,touch , Side  ¼  turn right , touch , side 

touch left 

1-2 : Poser PD devant, toucher pointe PG à côté du PD 

3-4 : Poser PG en ¼ de tour vers la gauche, toucher pointe PD à côté du PG 

Restart au mur 10   attention, on reprend la danse au mur de 12h00 malgré que l’on soit sur 

le mur  de  9h00 donc il faut faire  ¼ de tour vers la droite en faisant le premier de la danse. 

5-6 : ¼ de tour vers la droite en posant PD à droite, toucher pointe PG à côté du PD 

7-8 : PG à gauche, toucher pointe PD à côté du PG 

Restart au mur 7 et on recommence la danse à 12h00 

1-8 : Cross rock step PD, ¼ turn shuffle PD right, rock step forward PG, coaster step 

1.2 : Rock PD croisé devant PG, revenir  PDC  sur le PG 

3-4 : 1/4 de tour vers la droite en  Pose PD devant, PG rejoint PD, poser  PD devant 

5-6 : Rock PG devant, revenir  PDC  sur le PD 

7-8 : PG derrière, PD à côté du PG , PG devant 

La danse se finira au mur 11  après les 22 premiers temps et à 12h00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


