HEAVEN’S GOT A DIRT ROAD
Chorégraphe
Description
Niveau
Musique
Départ

Agnès GAUTHIER (France – 11/2019)
Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs, 2 Restarts
Novice
‘HEAVEN’S GOT A DIRT ROAD’ – Tim NEUFELD & THE GLORY BOYS (Canada)
Démarrage de la danse après les 16 premiers comptes

SECTION 1 1-8
RF STEP LOCK STEP, LF SCUFF, LF ROCKING CHAIR
1–3
Step Lock Step PD : PD devant – Lock PG derrière PD - PD devant
4
Scuff du PG
5 - 6 PG Rock step avant - Retour du PdC sur PD
PG Rock step arrière - Retour du PdC sur PD
7-8

[12:00]

SECTION 2 9-16
¼ TURN R & LF SIDE, RF TOUCH, ¼ TURN R & LF TOUCH, LF VINE, RF SCUFF
1–2
¼ de tour à D et PG à gauche - PD pointé près du PG
3 - 4 ¼ de tour à D et PD à droite - PG pointé près du PD
Vine à G : PG à gauche - PD près du PG - PG à gauche - Scuff du PD *
5-8
* Restart ici au 5ème et au 11ème Mur

[03:00]
[06:00]

SECTION 3 17-24 RF STEP FWD, LF POINT BEHIND RF, LF ROCK STEP BACK WITH JUMP & KICK RF,
LF STEP FWD, RF POINT BEHIND LF, RF ROCK STEP BACK WITH JUMP & KICK LF
PD devant - PG pointé derrière PD
1–2
PG Rock step arrière avec un petit saut et un kick PD - Retour du PdC sur PD devant
3-4
5-6
PG devant - PD pointé derrière PG
PD Rock step arrière avec un petit saut et un kick PG - Retour du PdC sur PG devant
7-8

SECTION 4 25-32
RF MONTEREY ¼ TURN, RF STEP FWD, LF TOGETHER, HEEL SPLIT OR TOES SPLIT
1–2
PD pointé à D - ¼ de tour à droite PD à D
[09:00]
PG pointé à G - PG posé près du PD
3-4
Grand pas PD devant - PG près du PD
5-6
7-8
Murs 03 :00 et 09 :00 : Heel split= Écarter les deux talons vers l’extérieur - Revenir au centre
Murs 12 :00 et 06 :00 : Toes split= Écarter les deux pointes vers l’extérieur - Revenir au centre
Option : sur le 7-8 vous pouvez faire un SWIVET à droite et retour au centre

PD = Pied Droit

PG = Pied Gauche

PdC = Poids du Corps
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HEAVEN’S GOT A DIRT ROAD Complément d’informations
Prononciation : [HEAVEN’S GOT A DIRT ROAD]
Traduction :
Il y a une piste en terre au ciel

Chorégraphie: HEAVEN’S GOT A DIRT ROAD
Du Chorégraphe: Agnès GAUTHIER (France – 11/2019)
Chorégraphe de danse country française, très présente sur YouTube pour présenter les
chorégraphies qu’elle enseigne dans son club ou dans les stages qu’elle anime dans de
nombreux festivals.
Dernièrement mi-septembre 2019, elle a animé des stages au festival de Chateauroux. Elle
est aussi présente pendant la première semaine des vacances de la Toussaint 2019, du 20 au
28 octobre, au 8ème FESTIVAL INTERNATIONAL DE COUNTRY MUSIC de SANTA
SUSANNA (Espagne).
Elle écrit aussi des chorégraphies comme celle-ci, SWING SLOW ou DRUNK ME …

Agnès GAUTHIER
Chorégraphie :
Publiée en :
Danse en ligne :
Niveau :
Démarrage :

HEAVEN’S GOT A DIRT ROAD
11/2019
32 comptes, 4 murs
Novice
Après une intro de 16 temps

2 Restarts: au 5ème et au 11ème Mur après les 16 premiers temps.

Musique : Heaven’s Got A Dirt Road – Tim NEUFELD & THE GLORY BOYS (Canada)
Compositeur : CompositeurNom
Interpète : Tim NEUFELD & THE GLORY BOYS
Tim NEUFELD (né le 7 avril 1976) est un chanteur, auteur-compositeur et artiste
d'enregistrement canadien de Winnipeg, au Manitoba. Il est maintenant basé à
Abbotsford, en Colombie-Britannique. mieux connu comme le co-fondateur et chanteur
principal de Starfield qui sont quatre- nominés aux prix Juno, récipiendaires des prix de
musique de l'Ouest canadien, lauréats de 10 prix GMA Canada Covenant (CGMA) et de
deux prix Dove.
Le premier album solo de Neufeld, Trees , a remporté le prix Juno 2014 pour l'album
contemporain chrétien / gospel de l'année ainsi que le prix de l'album de l'année 2013
CGMA Modern Worship. Neufeld et le trio de bluegrass canadien, The Glory Boys, se
sont lancés dans la tournée Trees au cours de laquelle le groupe s'est produit dans plus de
60 villes canadiennes et . Le deuxième album de Neufeld, The Joy , est sorti en
septembre 2014 et lui a valu une nomination aux Juno 2015.
Tim NEUFELD & THE GLORY BOYS
La chanson Heaven’s Got A Dirt Road est extraite de l’Album The Buffalo Roadshow sorti le 04/01/2019.
Genre:

Country
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Paroles et traduction de “ Heaven’s Got A Dirt Road ” par Tim NEUFELD & THE GLORY BOYS
‘’Il y a une piste en terre au ciel’’
Interprète :
Tim NEUFELD & THE GLORY BOYS

Well I learned about heaven in Sunday school
As far as I would hear it sounded pretty cool
That a paradise would be pretty nice
Where the sun shines on and on

J'ai entendu parler du ciel à l'école du dimanche
Et de tout ce que j'ai entendu cela avait l'air super
Qu'un tel paradis serait plutôt bien
Où le soleil brille et continue de briller

I remember thinking even way back then
How's a single boy even gonna fit in
With the pearly gates and the crystal sea
Knowing that don't sound like me

Je me rappelle avoir songé même tout jeune
Comment un seul garçon va y trouver sa place
Avec les portes perlées et la mer de cristal
Sachant que cela ne me ressemble pas

Chorus
I hope heavens got a dirt road
Tall pines, mountains, and a fishing hole
I'd be right at home, yes I would

Refrain
J'espère qu'il y a une piste en terre au ciel
De grands pins, des montagnes et un trou à pèche
Je serais comme à la maison, oh oui

I'd still be singing hallelujah
If all day God is in streets of gold
But I hope heavens got a dirt road
Heaven's got a dirt road, a dirt road

Je chanterai toujours alléluia
Si toute la journée Dieu chemine sur des routes dorées
Mais J'espère qu'il y a une piste en terre au ciel
J'espère qu'il y a une piste en terre au ciel, une piste

Well I grew up under northern stars
Where the lakes and the trees are part of who you are
With every bird and flower, I heard the voice of God
That's the only place I ever want to be

J'ai grandi sous les étoiles du nord
Où les lacs et les arbres font partie de ton identité
A chaque oiseau ou fleur j'entendais la voix de Dieu
C'est le seul endroit où j'aimerais être

Now I ain't no prophet or a preacher
But you can call me a believer
When we get up there what we gonna see
There'll be something for you and something for me

Je ne suis ni prophète ni prédicateur
Mais on me qualifier de croyant
Quand nous arriverons là-haut, ce que nous verrons
C'est quelque chose pour toi et quelque chose pour moi

Chorus
Road, road..

Refrain
Piste, piste....

Heaven never has been leaved, that'd fine by me
I'd be good for all eternity

Personne n'a quitté le ciel, cela me va bien
Je serais bien pour l'éternité

Chorus
Road, road……..
Hallelujah

Refrain
Piste, piste......
Alléluia
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