
 

 

 
Sea Of Cowboy Hats 

by Chely Wright 
 

 
Un Océan De Chapeaux De 

Cowboys 
par Chely Wright 

 

I've been out here seven dances in a row 

Yeah the band's so hot they won't play 

nothin' slow 

Stetsons and Wrangler jeans are flooding  

through the door 

And it's sink or swim as soon as you hit the 

floor 

 

I'm dancing in a sea of cowboy hats 

Shoulder to shoulder and back to back 

Two stepping fools as far as the eye can see 

They're riding the wave on that sawdust floor 

Rocking the boat from shore to shore 

So jump right in cause this is where it's at in 

the sea of cowboy hats 

 

 

 

 

Feel free to scrape your boots til they've 

worn holes 

You won't get too far in here with rubber 

soles 

Yeah the place is packed and we're putting 

on a show 

In over our heads and caught up in the flow 

 

I'm dancing in a sea of cowboy hats 

Shoulder to shoulder and back to back 

Two stepping fools as far as the eye can see 

They're riding the wave on that sawdust floor 

Rocking the boat from shore to shore 

So jump right in cause this is where it's at in 

the sea of cowboy hats 

 

 

 

 

I'm dancing in a sea of cowboy hats 

Shoulder to shoulder and back to back 

Two stepping fools as far as the eye can see 

They're riding the wave on that sawdust floor 

Rocking the boat from shore to shore 

So jump right in cause this is where it's at in 

the sea of cowboy hats 

 

 

Ici j'ai fait sept danses d'affilée 

Ouais, le groupe est tellement chaud qu'ils ne 

joueront rien de lent 

Stetsons et jeans Wrangler affluent par la 

porte 

Et c'est marche ou crève dès que tu touches 

la piste 

 

Je danse dans un océan de chapeaux de 

cowboy 

Épaule contre épaule et dos à dos 

Deux insensés dansent autant que l'œil peut 

voir 

Ils surfent sur la vague de cette piste de 

sciure 

Balançant le bateau d'une rive à l'autre 

Alors sautez sur l'occasion c'est là qu'il y a la 

mer de chapeaux de cowboy 

 

N'hésitez pas à érafler vos bottes jusqu'à ce 

qu'elles soient trouées 

Vous n'irez pas bien loin ici avec des 

semelles en caoutchouc 

Ouais, l'endroit est bondé et nous faisons le 

spectacle 

Au dessus de nos têtes et emportés par le flux 

 

Je danse dans un océan de chapeaux de 

cowboy 

Épaule contre épaule et dos à dos 

Deux insensés dansent autant que l'œil peut 

voir 

Ils surfent sur la vague de cette piste de 

sciure 

Balançant le bateau d'une rive à l'autre 

Alors sautez sur l'occasion c'est là qu'il y a la 

mer de chapeaux de cowboy 

 

Je danse dans un océan de chapeaux de 

cowboy 

Épaule contre épaule et dos à dos 

Deux insensés dansent autant que l'œil peut 

voir 

Ils surfent sur la vague de cette piste de 

sciure 

Balançant le bateau d'une rive à l'autre 
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 Alors sautez sur l'occasion c'est là qu'il y a la 

mer de chapeaux de cowboy 
 

 


