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HYPNOTIZING 
 

Chorégraphié par Noëmie Pasquier 

Musique Hypnotizing by Hayden Panettiere 

 

32 comptes, 4 murs                              Niveau Novice + 

 

1 Tag de 12 temps fin du mur 2 (6h) et du mur 6 (9h) et 1 restart sur le mur 4 (3h) 

 

Intro : 16 temps 

 

Section 1 : Right rock fwd/recover, right coaster step, left triple step fwd, right step fwd 1/2 turn left 

 

1-2   Rock step avant PD, revenir en appui sur pg 

3&4 Coaster step PD en arrière (reculer pd, poser pg à côté du pd, avancer pd) 

5&6 Pas chassé PG en avant 

7-8   Avancer PD, pivoter 1/2 tour à gauche         6H 

 

Section 2 : Right rock side/recover, right behind side cross, left rock side/recover, left behind side cross 

 

1-2   Rock step PD à droite, revenir appui sur pg 

3&4 Croiser PD derrière PG, poser PG à gauche, croiser PD devant PG 

5-6   Rock step PG à gauche, revenir appui sur pd 

7&8 Croiser PG derrière PD, poser PD à droite, croiser PG devant PD 

 

RESTART ici sur le 4ème mur face à 3H 

 

Section 3 : Right heel fwd, hold, left heel fwd, right cross left, left step fwd 1/4 turn right, left triple step back 

with 1/2 turn right 

 

1-2& Poser talon D diagonale avant droite, temps mort, rassembler PD à côté du PG 

3&4  Poser talon G diagonale avant gauche, rassembler PG à côté du PD, croiser PD devant PG 

5-6    Poser PG à gauche, pivoter 1/4 de tour à droite (appui sur pd)      9H 

7&8  Pas chassé PG en arrière avec 1/2 tour à droite        3H 

 

Section 4 : Right step back, left heel fwd, left step fwd, together, right toe swivel, right heel swivel, left sailor 

step 

 

1-2   Reculer PD, poser talon G devant 

3-4   Poser PG devant, poser PD à côté du PG 

5-6   Pivoter pointe D à droite, pivoter talon D à droite 

7&8 Sailor step PG (croiser pg derrière pd, poser pd à côté du pg, poser pg à gauche) 

 

 

TAG : à la fin du 2ème mur (6h) et du 6ème mur (9h), ajouter 12 temps et redémarrer 

 

Right rock back/recover, right toe strut side, jazz triangle, left apple jack, right apple jack 

 

1-2     Rock step arrière PD, revenir appui sur pg 

3-4     Toe strut PD à droite  

5-8     Jazz triangle PG (croiser pg devant pd, reculer pd, poser pg à gauche, poser pd à côté du pg) 

9-10   Apple jack G : appui talon g et pointe d, pivoter pointe g et talon d à gauche 

11-12 Apple jack D : appui talon d et pointe g, pivoter pointe d et talon g à droite (appui sur pg) 

 

Option simple (9 à 12) : pivoter pointe g à gauche, revenir, pivoter pointe d à droite, revenir (appui sur pg) 

 

 

 

 
Convention : PD : pied droit ; PG : pied gauche ; D : droite ; G : gauche ; PdC : poids du corps 
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