
    
 
 

 

 
 

 
 
 

CASANOVA COWBOY 
  
Chorégraphe : Rob Fowler  
 Description : 32 temps, 4 murs, Débutant/intermédiaire, line-dance  
 Musique: "Cowboy Casanova" de Carrie Underwood (120 BPM)  
  
   
*Walk, walk, triple step, two ½ turn, coaster step  
1-2  Poser PD devant, poser PG devant  
3&4  Poser PD croiser derrière PG, revenir en appui sur PG, poser PD derrière  
5-6  ½ T à G en posant PG devant, ½ T à G en posant PD derrière  
7&8  Poser PG derrière, poser PD à côté du PG, poser PG devant (12 :00)  
  
*Forward traveling hip bumps, rock step, ¾ shuffle  
1&2  Poser PD dans la diagonale D avec coup de hanche en avant vers la D, puis 

G en arrière puis D en avant  
3&4  Poser PG dans la diagonale G avec coup de hanche en avant vers la G, puis 

D en arrière puis G en avant  
5-6  Poser PD devant, revenir en appui sur PG  
7&8  ¾ T à D sur un triple step en posant d’abord PD, puis PG et PD (09 :00)  
  
*Side rock, cross & heel, & sweep, syncopated box step  
1-2  Poser le PG à G, revenir en appui sur PD  
3&4  Croiser le PG devant le PD, poser le PD à D, toucher le talon du PG dans la 

diagonale  
&5-6  Poser le PG à côté du PD, croiser le PD devant le PG, sweep du PG en 

partant de l’arrière vers l’avant  
7&8  Croiser le PG devant le PD, poser le PD derrière, poser le PG à G (09 :00)  
  
*Cross touch, cross touch, right sailor step, left sailor ½ turn  
1-2  Croiser le PD devant le PG, toucher pointe du PG à G  
3-4  Croiser le PG devant le PD, toucher pointe du PD à D  
5&6  Croiser le PD derrière le PG, poser le PG à G, poser le PD à D  
7&8  Croiser le PG à G avec ¼ T à G, poser le PD à D, ¼ T à G en posant le PD 

légèrement devant 
  
  
  


