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COUNTRY LINE DANCE PARADISE 

1-8 -Back, ¼R Point, ½L Point, Step Fwd, ½R, Coaster Step 

 
1-2     Pas PD en arrière (1), ¼ de tour à droite en pointant PG côté gauche (2)             [3:00] 

3-4     ¼ tour à gauche avec pas PG en avant (3),¼ de tour à gauche en pointant PD côté  
          droit (4)                                                                                                                    [9:00] 
5-6      pas PD en avant (5), ½ tour à droite avec pas PG en arrière (6)                           [3:00] 

7&8     Pas PD en arrière (7), pas PG à côté du PD (&), pas PD en avant (8) 

 
9-16 -Big Step Fwd, Slide, Ball-Step, Together, Swivet, Hitch, Point R 

 
1-2     Grand pas PG en avant (avec le talon) (1), faire glisser PD à côté du PG (2) 
&3-4   Poser PD à côté du PG (&), pas PG en avant (3), pas PD à côté du PG (4) 
5-6     Pivoter le talon droit vers la droite et la plante du PG vers la gauche (une fois en appui  
          sur le talon droit et la plante du pied gauche, tourner le buste vers la droite, le  
          mouvement est naturel) (5), revenir en appui PG (6) 
7-8     Elever genou droit devant PG (7), pointer PD côté droit avec le genou tourné vers  
          l’intérieur, le corps orienté vers la gauche et l’épaule droite en avant (8) 

 
17-24 -Twist/Knee Roll, ¼R, Hitch ¼R, Cross, Hold, & Cross, Side 

 
1-2     Pousser le genou droit vers l’extérieur en pivotant les pieds (1), pousser le genou droit  
          vers l’intérieur en pivotant les pieds (2) (faites-le lentement, utiliser les épaules et  
           bouger “funky”) 
3-4     ¼ tour de droit avec pas PD en avant (3), élever le genou gauche avec ¼de tour à  
          droite (4)                                                                                                                  [9:00] 
5-6     Croiser PG devant PD (5), pause (6) 
&7-8   Pas PD côté droit (&), Croiser PG devant PD (7), Pas PD côté droit (8) 

 
25-32- Push L, Slide, Coaster Step, Rock Fwd, Full Turn L 

 
1-2     En poussant sur le PD faire un grand pas PG côté gauche (1), faire glisser PD à côté  
          du PG (2) 
3&4    Pas PD en arrière (3), pas PG à côté du PD (&), pas PD en avant (4) 
5-6     Pas PG en avant (5), Revenir en appui PD (6) 
7-8     ½ tour à gauche avec pas PG en avant(7), ½tour à gauche avec pas PD en  

          arrière(8)                                                                                                                  [9:00] 
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COUNTRY LINE DANCE PARADISE 

 
33-40 -Diagonal Step Back, Touch, Diagonal Back Shuffle, Coaster Step, Walk x2 

 
1-2     Pas PG dans la diagonale arrière gauche (1), pointer PD à côté du PG (2) (corps  
          orienté à gauche) 
3&4    Pas PD dans la diagonal arrière droite (3), pas PG à côté du PD (&), Pas PD dans la  
          diagonale arrière droite (4) (corps orienté à droite 
5&6    Pas PG en arrière (5), pas PD à côté du PG (&), pas PG en avant (6) 
7-8     Pas PD en avant (7), pas PG en avant (8) 

 
41-48 -Diagonal Step Fwd, Touch, Diagonal Fwd Shuffle, Fwd Coaster Step, Walk Back 
x2 

 
1-2     Pas PD dans la diagonale avant droite (1), pointer PG à côté du PD (2) (corps orienté  
           à gauche) 
3&4    Pas PG dans la diagonale avant gauche (3), pas PD à côté du PG (&), pas PG dans la  
          diagonale avant gauche ( (corps orienté à droite) 
5&6    Pas PD en avant (5), pas PG à côté du PD (&), pas PD en arrière (6) 
7-8     Pas PG en arrière (7), pas PD en arrière (8) 
 
49-56 -Point Back, ½L, Step Pivot ¼L, Cross Shuffle, ¼R, ¼R 

 
1-2     Pointer PG en arrière (1), ½tour à gauche avec pas PG en avant (2)                     [3:00] 

3-4     Pas PD en avant (3), pivot ¼de tour vers la gauche (4)                                        [12:00] 
5&6    Croiser PD devant PG (5), pas PG côté gauche (&), croiser PD devant PG (6) 
7-8     ¼ de tour à droite avec pas PG en arrière(7), ¼de tour à droite avec pas PD côté  
          droit  (8)                                                                                                                   [6:00] 
 
57-64 -Out Out, In-In, Step Fwd, Rock Fwd, Full Turn R 

 
1-2     Pas PG en avant (out) (1), pas PD en avant (out) (2) 
&3-4   Pas PG en arrière (intérieur)(3), pas PD à côté du PG (&), pas PG en avant (4) 
5-6     Pas PD en avant (5), revenir en appui PG (6) 
7-8     ½ tour à droite avec pas PD en avant, ½tour à droite avec pas PG en arrière        [6:00] 

 
Final: Sur le compte 32, remplacer ½tour à gauche par ¼de tour à gauche avec pas PD côté 

droit ...TADA on se retrouve à [12:00] 


