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Danse en ligne    Débutant-Intermédiaire    32 comptes    4 murs
Musique : Heaven In My Woman's Eyes / Tracy Byrd  92 BPM

Intro de 16 comptes
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Traduction Robert Martineau, ajouté sur le site le 01 juillet 2011

   1-8   Out,  Out,  Coaster  Step,  Shuffle  Fwd,  Mambo  Fwd,  

   1-2   PD  devant  en  diagonale  -  PG  à  gauche  en  diagonale    largeur  des  épaules  
   3&4   PD  derrière  -  PG  à  côté  du  PD  -  PD  devant  
   5&6   Shuffle  PG,  PD,  PG,  en  avançant  
   7&8   Rock  du  PD  devant  -  Retour  sur  le  PG  -  PD  derrière
  
   9-16   Back,  Back,  Sailor  1/4  Turn,  Cross  Rock  Step,  Side,  Cross  Shuffle,  
   1-2   PG  derrière  -  PD  derrière  
   3&   Croiser  le  PG  derrière  le  PD  -  1/4  de  tour  à  gauche  et  PD  à  côté  du  PG      09:00  
   4   PG  devant  en  diagonale
   5&6   Rock  du  PD  croisé  devant  le  PG  -  Retour  sur  le  PG  -  PD  à  droite
   7&8   Croiser  le  PG  devant  le  PD  -  PD  à  droite  -  Croiser  le  PG  devant  le  PD
  
   17-24   Rumba  Box,  Walk,  Walk,  Step,  Pivot  1/2  Turn,  Step,  

   1&2   PD  à  droite  -  PG  à  côté  du  PD  -  PD  derrière
   3&4   PG  à  gauche  -  PD  à  côté  du  PG  -  PG  devant
   5-6   PD  devant  -  PG  devant
   7&8   PD  devant  -  Pivot  1/2  tour  à  gauche  -  PD  devant      03:00  

   25-32   1/2  Turn,  1/2  Turn,  Mambo  Fwd,  Shuffle  Back,  Coaster  Step.  

   1-2   1/2  tour  à  droite  et  PG  derrière  -  1/2  tour  à  droite  et  PD  devant  
   Option   Sur  les  comptes  1-2,  PG  devant  -  PD  devant

   3&4   Rock  du  PG  devant  -  Retour  sur  le  PD  -  PG  derrière  
   5&6   Shuffle  PD,  PG,  PD,  en  reculant
   7&8   PG  derrière  -  PD  à  côté  du  PG  -  PG  devant      03:00


