
       ALL THE  RIGHT PLACE 
                                 Chorégraphe  by Rachael Mc Enaney (UK) Décembre 2011) 
                                 Musique         A Place In The Sun– Stevie Wonder (available on itunes, 
                                 Type              32 temps, 4 murs, Beginner line dance 117 bpm 

Compte: 16 temps du début de la chanson. Approx 
En français – grand merci a Brigitte Zerah (Paris) pour la traduction 

 

 

COUNTRY  LINE  DANCE  PARADISE 

 
 
1-8 Side R, touch L, side L, touch R, step fwd R, touch L behind, step back L, ¼ turn R 

 
1-2-3-4     Pas D à droite (1), toucher G près de D (2), pas G à gauche (3), toucher D près de G (4),  
                Styling: balancer les bras à droite & gauche au dessus de la tête sur chaque ‘touché’ 
5-6-7-8    Avancer D (5), toucher G derrière D(6), reculer G (7), faire 1/4T à droite et pas D à droite (8) 
 

9-16 Weave to R with ¼ turn R, step L, ½ pivot R, step L, ¼ pivot R. 

 
1-2-3-4 Croiser G devant D (1), pas D à droite (2), croiser G derrière D(3), faire 1/4T à droite et  
             avancer D (4) 
5-6-7-8 Avancer G (5), pivoter d’1/2T à droite (6), avancer G(7), pivoter d’1/4T à droite (finir poids 
             sur D) (8) 

 
17-24 L diagonal lock step, brush R, step R, brush L, step L brush R 
 
1-2-3-4 Avancer G en diagonale gauche (1), pas D près de G (2), avancer G en diagonale gauche   
            (3), brush D en avant (4) 
5-6       Pas D à droite et légèrement en avant(5), brush G en avant (6) 
7-8       Pas G à gauche et légèrement en avant  (7), brush D en avant (8) 
 
Styling: On lock step, its nice to do shoop shoop arms, then as you brush snap fingers above 
head 
 

25-32 R chasse, rock back L, L chasse, rock back R 
 
1&2      Pas D à droite (1), pas G près de D(&), pas D à droite(2) 
3-4       Rock arrière sur G (3), revenir sur D(4) 
5&6      Pas G à gauche (5), pas D près de G (&), pas G à gauche(6) 
7-8       Rock arrière sur D  (7), revenir sur G(8) 
 


