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Quarantine 
 
 
 
 
Chorégraphe(s)  Cathy & Grant HINDSON (FR – Avril 2020) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 2 murs 
Niveau  Débutant 
Musique  ‘Quarantine’ – Mat BEST & Tim MONTANA (USA) 
Départ Démarrage de la danse après les 16 premiers comptes, à partir du sifflement 

 
 
 
 

SECTION 1  1-8 LINDY RIGHT, LINDY LEFT 
1&2 Pas chassé à D : Pied Droit à droite, PG à côté du PD, PD à droite [12h00] 
3 - 4 Rock step G arrière : PG derrière, retour du PdC sur le PD  
5&6 Pas chassé à G : Pied Gauche à gauche, PD à côté du PG, Pied Gauche à gauche  
7 - 8 Rock step D arrière : PD derrière, retour du PdC sur le PG  

 
 

SECTION 2  9-16 STEP, PIVOT ½ TURN, TRIPLE FWD, STEP, PIVOT ½ TURN, TRIPLE FWD 
1 - 2 Poser PD devant – 1/2 tour à G (finir PdC sur PG) [6h00] 
3&4 Triple avant D (D – G - D)   
5 - 6 Poser PG devant – 1/2 tour à D (finir PdC sur PD) [12h00] 
7&8 Triple avant G (G – D - G)  

 
 

SECTION 3  17-24 HEEL DIGS X 2, STEP PIVOT 1⁄4 TURN LEFT, HEEL DIGS X 2, STEP PIVOT 1⁄4 TURN LEFT 
1&2& Heel switches : Enfoncer talon D dans le sol - PD à côté du PG – Enfoncer talon PG dans le sol - PG à côté du PD  
3 - 4 Step pivot 1/4 tour à G : PD devant – Pivot 1/4 tour à G sur ball PD (PdC sur PG) [9h00] 

5&6& Heel switches : Enfoncer talon D dans le sol - PD à côté du PG – Enfoncer talon PG dans le sol - PG à côté du PD  
7 - 8 Step pivot 1/4 tour à G : PD devant – Pivot 1/4 tour à G sur ball PD (PdC sur PG) [6h00] 

 
 

SECTION 4  25-32 CROSS, POINT LEFT, CROSS, POINT RIGHT, ROCKING CHAIR 
1 - 2 Croiser PD devant PG - Pointer PG à G  
3 - 4 Croiser PG devant PD - Pointer PD à D  
5 - 6 Rocking Chair : Rock step PD devant - Retour PdC sur PG  
7 - 8                            Rock step PD derrière - Retour PdC sur PG  

  
 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : Quarantine 
 
Compositeurs / Interpètes : Mat Best & Tim Montana 
 

 
Went to the grocery store after the stampede 
People fight for toilet paper like the UFC 
Nothing left on that shelf but a lonely can of beans 
So, I guess I’ll head back to the house 
And take a bath in bleach 
 
Chorus 
Quarantine, quarantine, drinking whisky like vaccine 
Waving at the neighbors, social distancing 
Quarantine, quarantine, wearing Lysol like sunscreen 
Quarantine, quarantine, oh lonesome quarantine 
 
All my anti-hunting buds are reaching out to me 
I know your freezer stays stocked up 
Can I get some fresh deer meat? 
Well, I hope your family is well?  
Hope them hands are clean 
Any chance that you might have an extra AR-15 
 
Chorus 
 
Bridge 
Shout out to the heroes fighting this disease 
It’s time to come together now as one society 
                * 
Refrain 
 

*Editors cut 
(Oh, oh, wait a minute, stop, stop, I just meant that in like a 
Metaphorical sense, not in literal sense, because if it came 
together that would be the antithesis of what quarantine 
means but a good thing doing freestyle, it helps in dumb 
songs like this to shout out to all the health workers out 
there.) 
 

 
Suis allé au supermarché juste après la cavalcade 
Le gens se battent pour du PQ comme en combat total 
Plus rien sur les étagères sauf une seule boite de flageolets 
Alors je vais rentrer à la maison  
Et me baigner dans de l’eau de javel 
 
Refrain 
Confinement, confinement, buvant du whisky comme vaccin 
Saluant les voisins, distanciation sociale 
Confinement, confinement, avec du Lysol* en crème solaire 
Confinement, confinement, oh, confinement solitaire 
 
Mes sentiments anti-chasse sont toujours forts mais 
Je sais que ton congélo est toujours plein 
Puis-je avoir un peu de viande de cerf fraîche ? 
J’espère que ta famille va bien 
Et que vos mains sont bien lavées 
Et par chance auriez-vous un AR-15 en trop ? 
 
Refrain 
 
Pont musical 
Crier pour les héros qui combattent cette maladie 
Il est temps de se rassembler en une seule nation 
                  * 
Refrain 
 

*Coupé au montage 
(Oh, Oh, attends une minute, stop, stop, je voulais dire ça de 
manière métaphorique pas littérale, car si on n’y prête pas 
attention, ce serait l’antithèse de ce que le confinement veut dire, 
mais l’avantage de partir en freestyle, cela aide à faire de 
chansons simples comme celle-ci, pour crier à la gloire des 
travailleurs sanitaires sur le front) 
 
(*Lysol = gel hydroalcoolique) 

 
 
 
 
 


