
 

 
White Rose 

 
 

Difficulté: Improver 
Type: 4 murs, 36 temps 
Chorégraphie: Gaye Teather(UK)  (sept 2007) 
Musique: White Rose par Toby Keith (156bpm) 
Traduit par: Linda Grainger, Fribourg 
Intro: 64 temps, commencer sur les paroles 
 
 
Forward, Tap, Back, Tap, Step, Lock, Step, Brush 
1-2 Pas droit devant, toucher la pointe gauche derrière le talon droit 
3-4 Pas gauche derrière, toucher la pointe droite devant le pied gauche 
5-6 Pas droit devant, lock le pied gauche derrière le pied droit 
7-8 Pas droit devant, brush le pied gauche devant 
 

 

Step, Pivot Half Turn Right (x2), Left Scissor Step, Hold & Clap 
1-2 Pas gauche devant, pivoter 1/2 tour à droite 
3-4 Pas gauche devant, pivoter 1/2 tour à droite (12 :00) 
Variante : Remplacer les pas 1-4 avec un Rocking Chair pied gauche 
5-6 Pas gauche à gauche, ramener le pied droit près du pied gauche 
7-8 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pause & clap 
 
 

Diagonal Back Step, Touch & Clap (x2), Back Lock Step, Touch 
1-2 Pas droit derrière vers la diagonale droite, toucher le pied gauche près du pied droit & clap 
3-4 Pas gauche derrière vers la diagonale gauche, toucher le pied droit près du pied gauche & clap 
5-6 Pas droit derrière, lock le pied gauche devant le pied droit 
7-8 Pas droit derrière, toucher le pied gauche près du pied droit 
 
Rumba Box 
1-2 Pas gauche à gauche, pas droit près du pied gauche 
3-4 Pas gauche devant, pause 
5-6 Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit 
7-8 Pas droit derrière, pause 
 
Sailor Quarter Turn Left, Brush 
1-2 Pivoter 1/4 de tour à gauche et sweep le pied gauche d’avant en arrière, pas droit à droite  (9 :00) 
3-4 Pas gauche devant, brush le pied droit devant 
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