
  Little Ritz  
 

 
 
Description : Danse en ligne – 32 temps – 4 murs – Niveau : débutant 
Chorégraphe : William Sévone (Angleterre)  
Musique : "Puttin’ on the Ritz” - (Radio Dance edit) - Taco" (100 bpm)  
 
 
2x Tap-Tap-Heel Lift Drop (12:00) 
1 – 2  Le haut du corps penché légèrement côté G, tap pointe D côté D ( 2X)  
&3&4  lever talon G et ramener ball D à côté du PG, abaisser les talons, lever les talons, 
  abaisser les talons  
5 – 6  Le haut du corps légèremeent penché su côté D,tap pointe G côté G( 2X) 
&7&8  Lever talon D et ramener ball G à côté du PD, abaisser les talons, lever les talons, 
  abaisser les talons  
 
Charleston. Side Touch. Slide Together (12:00) 
9 – 10  Sweep  et touch pointe D devant, sweep et PD arrière 
11 – 12  Sweep  et touch pointe G arrière, sweep et PG avant 
13 – 14  Sweep  et touch pointe D avant, touch pointe D côté D ( bras tendus vers la D) 
15 – 16  Sur 2 temps : Slide/drag pointe D à côté du PG ( ramener les bras au centre) 
 
Weave. Diagonal Kick. Weave (12:00) 
17 – 20  Pas PD côté D, cross PG derrière PD, pas PD côté D, cross PG devant PD  
21  Flick kick PD sur la diagonale D ( en poussant les bras sur la diagonale D  
22 – 24  Cross PD derrière PG, pas PG côté G, cross PD devant PG  
 
Weave. Diagonal Kick. Behind. Side. 1/4 Forward (3:00) 
25 – 28  Pas PG côté G, cross PD derrière PG, pas PG côté G, cross PD devant PG. 
29  Flick kick PG sur la diagonale G, ( en poussant les bras sur la diagonale G) 
30 – 32  Cross PG derrière PD, pas PD côté D, ¼ de tour à D et pas PG avant . 
 
TAG à la fin du 5ème mur ( 3.00)   
1 – 2  Pivot ½ à D (appui PD), pas PG avant   
3 – 4  Pivot ½ à D (appui PD), pas PG avant  
 
FINAL :  
La danse se termine sur le 8ème mur après 16 temps face à 9H. Pour finir face à 12.00, ajouter ¼ de tour 
à D en ramenant le PD à côté du PG 

 

 

 
 
 
 Source : COPPERKNOB - Traduction Malou 
Si vous constatez des erreurs , veuillez me les signaler : malouwin@hotmail.fr 
WEBSITE : www.line-for-fun.com 
 

 


