
 

 

  LITTLE TOO HIGH 

 

Chorégraphe : Richard Palmer & Lorna Dennis (septembre 2012)  

Line dance : 32 Temps – 2 murs  2 Tags 

Niveau : Novice 

Musique : Candy – Robbie Williams  (116 BPM) 

Traduit et Préparé par Geneviève (01/2013) 

 

Introduction 16 temps.  

 

 

Section 1: Skate Fwd right & left, Right Fwd Shuffle, Skate Fwd Left & right, Left Fwd Shuffle 

1-2  Pas du PD en diagonale avant D, pas du PG en diagonale avant G, 

3&4 Pas du PD à l’avant, pas du PG à côté du PG, pas du PD à l’avant, 

5-6 Pas du PG en diagonale avant G, pas du PD en diagonale avant D, 

7&8 Pas du PG à l’avant, pas du PD à côté du PG, pas du PG à l’avant, 

 

 

Option pour les bras, durant les comptes de la section 1 : 

Up Right, Down left, Up Right x2, Down left, Up right, Down Left x2 

1-2  Tendre les bras au dessus de la tête vers la D, baisser les bras vers la hanche G, 

3&4 Tendre les bras au dessus de la tête vers la D, ramener les bras légèrement vers le corps, 

tendre les bras au dessus de la tête vers la D, 

5-6 Tendre les bras vers la hanche G, tendre les bras au dessus de la tête vers la D, 

7&8 Tendre les bras vers la hanche G, ramener les bras légèrement vers le corps, tendre les  

 bras vers la hanche G, 

 

 

Section 2: Rock Fwd right, Recover, Coaster step, Rock Fwd left, Recover, Triple ½ turn Left 

1-2  Pas du PD à l’avant, retour sur le PG, 

3&4 Pas du PD à l’arrière, pas du PG à côté du PD, pas du PD à l’avant, 

5-6 Pas du PG à l’avant, retour sur le PD, 

7&8 ¼ tour à G et pas du PG à G, pas du PD à côté du P, ¼ tour à G et pas du PG à l’avant, 

(6h00) 

Option : Remplacer comptes 3&4  par un Triple Step tour complet à D. 

 



 

 

Section 3: Cross, Side, Sailor Step right, Cross, ¼ turn left, Triple ½ turn left, Scoot 

1-2  Pas du PD croisé devant le PG, pas du PG à G, 

3&4 Pas du PD croisé derrière le PG, pas du PG à G, pas du PD à D, 

5-6 Pas du G croisé devant le PD, ¼ tour à G et pas du PD à l’arrière, (3h00) 

7&8& ¼ tour à G et pas du PG à G, pas du PD à côté du PG, ¼ tour à G et pas du PG à l’avant, 

pas du PD à l’avant, (9h00) 

 

 

Section 4: Step left, fwd, Hitch, right coaster step, Rock Fwd left, recover, Triple ¼ turn left 

1-2 Pas du PG à l’avant, lever le genou D, 

3&4 Pas du PD à l’arrière, pas du PG à côté du PD, pas du PD à l’avant, 

5-6 Pas du PG à l’avant, retour sur le PD, 

7&8 ¼ tour à G et pas du PG à G, pas du PD à côté du PG, pas du PG à G.  

Option : Remplacer les comptes 7&8 par un triple step 1 ¼ à G 

 

 

 

Tag (16 temps) à la fin des murs 3 (6h00) et 6 (12h00) 

Side, Hold, &, Side, Touch, Side, Hold,&, Side, touch 

1-2 Pas du PD à D, pause 

&3-4 Pas du PG à côté du PD, pas du PD à D, touche PG à côté du PD 

5-6 Pas du PG à G, pause 

7&8 Pas du PD à côté du PG, pas du PG à G, touche PD à côté du PG, 

 

Right Rock, Recover, Triple ½ turn right, Left Rock, Recover, Triple ½ turn Left 

1-2 Pas du PG à l’avant, retour sur le PD, 

3&4 ¼ tour à D et pas du PD à D, pas du PG à côté du PD, ¼ tour à D et pas du PD à l’avant, 

5-6 Pas du PG à l’avant, retour sur le PD, 

7&8 ¼ tour à G et pas du PG à G, pas du PD à côté du PG, ¼ tour à G et pas du PG à l’avant.  

 

 

 

Et surtout amusez vous……………  


