
HAT TRICK 

 
 

32 comptes, 4 murs, Novice facile 

Chorégraphié par Rob Fowler – Février 2016 

Traduit par Noëmie Pasquier 

Musique Lose My Mind by Brett Eldredge 

(BPM 104) 

 

Intro : 16 temps (environ 9 secs) 

 

Section 1 : Walk R, walk L, fwd R, touch L, back L, R shuffle back, L coaster step 

 

1-2    Avancer Pd, avancer Pg 

3&4  Avancer Pd, pointer Pg derrière pd, reculer Pg 

5&6  Pas chassé Pd en arrière (reculer pd, poser pg à côté du pd, reculer pd) 

7&8  Coaster step Pg (reculer pg, poser pd à côté du pg, avancer pg) 

 

Section 2 : R toe, R heel, R cross, touch L, back L, R heel, step R, L toe, L heel, L cross, touch R, 

back R 

 

1&2&  Pointer Pd légèrement en avant, poser talon D devant, croiser Pd devant pg, pointer Pg derrière pd 

3&4     Reculer Pg, poser talon D devant, poser Pd à côté du pg 

5&6&  Pointer Pg légèrement en avant, poser talon G devant, croiser Pg devant pd, pointer Pd derrière pg 

7&8     Reculer Pd, poser talon G devant, poser Pg à côté du pd 

 

TAG ici sur le mur 3 puis RESTART 

 

Section 3 : R rock, recover, ½ turn shuffle R, L rock, recover, ¾ turn shuffle L 

 

1-2    Rock step Pd devant, revenir PdC sur Pg 

3&4  Faire ½ tour à D en avançant Pd, poser Pg à côté du pd, avancer Pd (pas chassé pd)  6h 

5-6    Rock step Pg devant, revenir PdC sur Pd 

7&8  Faire ¾ de tour à G en avançant Pg, poser Pd à côté du pg, avancer Pg (pas chassé pg)  9h 

 

Section 4 : Point R side, L heel, R heel, clap x2, point L side, R heel, L heel, clap x2, step L tog 

 

1&2&     Pointer Pd à droite, poser Pd à côté du pg, poser talon G devant, poser Pg à côté du pd 

3&4        Poser talon D devant, clap x2 

&5&6     Poser Pd à côté du pg, pointer Pg à gauche, poser Pg à côté du pd, poser talon D devant 

&7&8&  Poser Pd à côté du pg, poser talon G devant, clap x2, poser Pg à côté du pd 

 

 

TAG sur le mur 3, après 16 temps, ajoutez 4 temps avant de redémarrer (face à 6h) 

 

1-2    Stomp Pd devant (PdC sur Pg), temps mort 

3&4  Clap x3 

 

 

RECOMMENCEZ AVEC LE SOURIRE !!!!! 

 

 

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

 

Source ROB FOWLER www.robfowlerdance.com 


