
Arizona Kid Country & Line Dance  - Contact Nelly & Alain  :  06.220.55.220 
E-mail : arizonakid34450@yahoo.fr  - web : www.arizona-kid.fr 

Seule la fiche du chorégraphe fait foi, si vous constatez une erreur dans cette fiche n’hésitez pas à nous contacter 

 

HEAVEN IN MY  
WOMAN EYES 

Niveau : Novice 
Type: 4 murs, 32 temps (2-step) 

Chorégraphie: Daniel Trepat (sept 2007) 
Musique: Heaven In my Women’s Eyes par Tracy Byrd 

 

Rumba Box, Side, Cross, Side, Heel, Side, Cross, Side, Heel 
1&2  Pas gauche à gauche, ramener le pied droit près du pied gauche, pas gauche devant 
3&4  Pas droit à droite, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit derrière 
5&  Pas gauche à gauche, croiser le pied droit devant le pied gauche 
6&  Pas gauche à gauche, toucher le talon droit dans la diagonale droite 
7&  Pas droit à droite, croiser le pied gauche devant le pied droit 
8&  Pas droit à droite, toucher le talon gauche dans la diagonale gauche 
 

1/8 Turn L, Step In Place 2x, Behind, Side, Cross, Rock Step, Touch 
1-2  Pivoter 1/8 tour à gauche et pas gauche sur place, pas droit sur place 
3-4  Pivoter 1/8 tour à gauche et pas gauche sur place, pas droit sur place 
5&6  Croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas droit à droite, croiser le pied gauche 

devant le pied droit 
7&8  Rock le pied droit à droite, revenir sur le pied gauche, toucher le pied droit près du pied 

gauche 

 
Behind, Side, Cross, Rock Step, Touch, Coaster Step, Shuffle Forward 
1&2  Croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche, croiser le pied droit 

devant le pied gauche 
3&4  Rock le pied gauche à gauche, revenir sur le pied droit, toucher le pied gauche près du pied 

droit 
5&6  Pas gauche derrière, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant 
7&8  Pas droit devant, ramener le pied droit près du pied gauche, pas droit devant 
 

Step, Together ½ Turn R, Step, Shuffle Forward, Step, Together ½, Turn R, Step, Point Forward 
And Side, Together 
1&2  Pas gauche devant, pas droit à côté du pied gauche et pivoter ½ tour à droite, pas gauche 

devant 
3&4  Pas droit devant, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit devant 
5&6  Pas gauche devant, pas droit à côté du pied gauche et pivoter ½ tour à droite, pas gauche 

devant 
7-8&  Pointer le pied droit devant, pointer le pied droit à droite, pas droit près du pied gauche 

 

 

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE ! 


