
 

 

I Close My Eyes 
 
 

Difficulté: Débutant 

Type: 4 murs, 32 counts 

Chorégraphie: Hazel Pace (UK), mars 2018 

Musique: Ich mach meine Augen zu par Chris Norman & Nino de Angelo (106 bpm) 

Traduit par: Linda Grainger, Fribourg 

Intro : 32 temps, commencer sur les paroles 

 

Weave Left, Cross Rock Recover, Side Shuffle 
1-2 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche à gauche 

3-4 Croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche 

5-6 Cross rock le pied droit devant le pied gauche, revenir sur le pied gauche 

7&8 Pas droit à droite, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit à droite 

 

Cross, 1/4 Left, Side, Cross, Side Rock Recover, Crossing Shuffle 
1-2 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pivoter 1/4 de tour à gauche et pas 

droit derrière (9 :00) 

3-4 Pas gauche à gauche, croiser le pied droit devant le pied gauche 

5-6 Rock le pied gauche à gauche, revenir sur le pied droit 

7&8 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit à droite, croiser le pied gauche 

devant le pied droit 

Restart :Ici : Mur 2 & Mur 6 

 

Right Side Drag, Right Shuffle, Left Side Drag, Left Shuffle Back 
1-2 Pas droit un grand pas à droite, drag le pied gauche vers le pied droit (poids sur le 

pied gauche) 

3&4 Pas droit devant, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit devant 

5-6 Pas gauche un grand pas à gauche, drag le pied droit près du pied gauche (poids sur 

le pied droit) 

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

 

Rock Back Recover, Triple 1/2 Turn Left, Rock Back Recover, Left Shuffle 
1-2 Rock le pied droit derrière, revenir sur le pied gauche 

3&4 Triple pas 1/2 tour à gauche –droit-gauche-droit 

5-6 Rock le pied gauche derrière, revenir sur le pied droit 

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

 

Restarts : Mur 2 (face à 12 :00),  Mur 6 (face à mur 6 :00)  

Danser 15 temps, et ensuite sweep le pied droit d’arrière en avant sur le temps 16 

Tél : 079/ 678 41 11
 

E mail:  info@stompin-feet.ch  


