
DUTY  FREE 

Intermédiaire   

Phrasée  1 mur  1 restart  1 

final 

Partie  A :  20 temps 

Partie  B :  38 temps                                                                                               Association loi 1901 

Partie  C :  16 temps 
Chorégraphe : Esther & José (The Roadrunners) (Avril 2013) 

Musique : Natural Disaster par Zac Brown Band     (Meilleur musique concours Renegade 2013) 

 

1 restart lors de la 5ème partie B à la fin de la section III 

1 final lors de la 7ème partie B à la fin de la section III 

 A - B - B – A – B – B – B (restart) – C – C – C – B - final   

Partie  A 
I    Stomp PD, swivel toe-heel-toe PD vers la D, stomp PG, swivel toe-heel-toe PG vers la G 

1           Stomp du PD à côté du PG 

2-3-4    Tourner la pointe du PD vers la D, tourner le talon du PD vers la D, tourner la pointe du PD vers la D 

5           Stomp du PG à côté du PD  

6-7-8    Tourner la pointe du PG vers la G, tourner le talon du PG vers la G, tourner la pointe du PG vers la G 

II    Step PD devant, stomp up PG, pivot ½ tour à G et step PG devant, scuff PD, step PD devant, pivot ½ tour à G, 

        Full turn à G 

1-2       Poser le PD devant, stomp up du PG à côté du PD 

3-4       Pivoter ½ tour à G et poser le PG devant, frotter le talon du PD au sol à côté du PG    

5-6       Poser le PD devant, PdC sur PD, pivoter ½ tour à G et revenir sur PG  

7-8       Pivoter ½ tour à G avec PD derrière, pivoter ½ tour à G avec PG devant 

III   Rock step PD devant, step back PD, hitch genou G, stomp PG devant 

1-2       Poser le PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG 

3&4     Poser le PD derrière, lever le genou G devant, stomp du PG devant 

 

Partie  B 

I   Heels switches, hitch G, stomp PD, swivel heels, kick ball cross PD, flick PD et slap main D 

&1       Toucher le talon du PD devant, poser le PD à côté du PG 

2&3     Toucher le talon du PG devant, poser le PG à côté du PD et lever le genou D devant, stomp PD devant 

4-5      Tourner les talons D & G vers la D, ramener les talons D & G au centre 

6&7    Kick du PD devant, rassembler le PD à côté du PG, croiser le PG devant le PD 

8         Flick du PD à D et taper le PD avec la main D 

II    Shuffle PD devant, rock step PG devant, full turn back à G, step back PG, hitch genou D, stomp PD devant 

1&2    Poser le PD devant, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD devant 

3-4      Poser le PG devant, PdC sur PG et revenir sur PD 

5-6      Pivoter ½ tour à G avec le PG devant, pivoter ½ tour à G avec le PD derrière 

7&8    Poser le PD derrière, lever le genou D devant, stomp du PD devant 
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III   Kick PG devant, flick back PG, stomp PG, applejacks, hitch genou G, 

stomp PG, scuff PD 

1-2       Kick du PG devant, flick du PG derrière 

3&       Stomp du PG à côté du PD, tourner pointe G et talon D à G 

4&       Tourner pointe G et talon D à D, tourner pointe D et talon G à D 

5&       Tourner pointe D et talon G à G, tourner pointe G et talon D à G 

6&       Tourner pointe G et talon D à D, lever le genou G devant 

7-8       Stomp du PG à côté du PD, frotter le talon du PD au sol à côté du PG 

  Ici restart lors de la 5ème partie B 

  Ici final lors de la 7ème partie B 

IV   Jazz box et scuff PG, jazz box et point PD à D 

1-2      Croiser le PD devant le PG, déplacer le PG derrière 

3-4      Poser le PD à D, frotter le talon du PG au sol à côté du PD 

5-6      Croiser le PG devant le PD, déplacer le PD derrière 

7-8      Poser le PG à G, toucher la pointe du PD à D (genou D tourner vers l’intérieur) 

V   Rolling vine à D, scuff PG, step side PG à G, stomp up PD 

1-2      Pivoter ¼ de tour à D avec PD devant, pivoter ½ tour à D avec PG derrière 

3-4      Pivoter ¼ de tour à D avec PD à D, frotter le talon du PG au sol à côté du PD 

5-6      Poser le PG à G, stomp up du PD à côté du PG    

 

Partie  C 

I    Kicks jumping 

1-2       (en sautant) Saut sur PG et kick du PD devant X 2 

3-4       (en sautant) Saut sur PD et kick du PG devant X 2 

5-6       (en sautant) Saut sur PG et kick du PD devant, revenir sur PD et kick du PG devant 

7-8       (en sautant) Saut sur PG et kick du PD devant, revenir sur PD et kick du PG devant 

II   Kicks jumping 

1-2       (en sautant) Revenir sur PG et kick du PD devant, pivoter ¼ de tour à D, revenir sur PD et flick du PG derrière 

3-4       (en sautant) Saut sur PD et kick du PG devant, pivoter ¼ de tour à D, revenir sur PG et flick du PD derrière 

5-6       (en sautant) Saut sur PG et kick du PD devant, pivoter ¼ de tour à D, revenir sur PD et flic du PG derrière 

7-8       (en sautant) Saut sur PD et kick du PG devant, pivoter ¼ de tour à D, revenir sur PG et flick du PD derrière 

             Lors de la 3ème partie C, remplacer le flick PD par un stomp pieds joints (sur temps 8) 

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 
 

Restart :  Lors de la 5ème partie B 

Danser jusqu’à la fin de la section III en remplaçant le scuff PD par un stomp up PD à côté du PG 

 

Final : Lors de la 7ème partie B 

Danser jusqu’à la fin de la section III …puis terminer la danse avec un stomp PD devant 
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