
 
 
 
  
  
      D’Hanis Texas 

 
 
 
 
 

 
 

reston Coly est né à Baytown une ville au Sud Est du Texas ; à cinq ans il 
chante lors des offices dans l’église de son quartier.  
Il aime la musique, particulièrement la Country et à l’occasion de son seizième 

anniversaire, il reçoit une guitare. 
Deux passions l’animent, la musique mais aussi les chevaux. 
C’est ainsi qu’il participe à des événements tels que des Rodéos mis en œuvre dans le 
circuit du Lycée. 

 
Après ses études, il travaille dans un 
Ranch au ‘’Namgis Quarter Horses’’ à 
Hondo, comme entraîneur, s’occupe plus 
particulièrement des poulains et fait des 
actions de formations auprès du public.  
 
 
 

 
 
Il vit en parallèle sa passion pour la musique et se produit dans des 
salles de danses, des bars type Honky Tonk, dans des foires et rodéos.  
 
Encouragé par un ami et mentor A.V. Middlestead, propriétaire et 
producteur du ‘’Sound Masters Studio’’ à Houston, Preston a estimé 
qu’il devrait envisager de faire connaître ses chansons au-delà de la 
scène musicale texane. 

 
Une rencontre fortuite avec Erv Woolsey, le manager 
de George Strait, lors de l’évènement ‘’Houston 
Livestock Show and Rodeo’’, déclenche en lui, l’envie 
d’aller à Nashville. 
 

 
À son arrivée à Nashville, le réalisateur Brien Fisher, lauréat d’un Grammy Award, a établi 
un partenariat avec Preston et le producteur de disques Greg Cole. Brien Fisher a produit 
la chanson à succès Heaven’s Just A Sin Away pour le duo ‘’The Kendalls’’ et a estimé 
que le jeune auteur-compositeur-interprète s’intégrerait au mieux parmi les artistes dont il 
fait la promotion. 
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https://youtu.be/4efI8cJFE74
https://www.baytown.org/
http://namgisquarterhorses.com/


 
Pendant les années qui ont suivi, 
Preston a écrit, enregistré et composé 
des chansons sur Music Row pendant 
la journée et joué dans divers clubs la 
nuit. 
Au cours d’une prestation au ‘’The 
Trap’’, un lieu appartenant à Erv 
Woolsey, ce dernier propose à 

Preston un poste de compositeur-interprète au sein du ‘’Muy Bueno Music Group’’, où il a 
travaillé pendant une quinzaine d’années. 
 
Notons que le ’’Muy Bueno Music Group’’ était la propriété de George Strait & Erv 
Woolsey, son directeur. 

En 2015 la société a été vendue et Preston retourne 
au Texas pour faire de la musique et reprendre une 
activité sur le Namgis Quarter Horses, à Hondo. 
Preston est toujours en train d'écrire et jouer à 
Nashville, chez lui au Texas et partout ailleurs, son 
désir est de perpétuer la tradition de ses héros qui ont 
construit le genre qu'il aime: la ‘’Country Music’’. 
 
 
Il a sorti en 2011 l’album Hold Your Horse, sous le 

label : Real Country Records, qui est maintenant 

disponible sur iTunes. 

 

 

 

 
Malheureusement à la fin de l’année 2017, Preston 

Coly a un accident, il est resté accroché à l’étrier du 

cheval qui est tombé sur lui; résultat: 3 fractures, 

quelques autres blessures qui ont l’immobilisé pendant 

8 mois. 

Rétabli, il a repris le chemin de la scène au Texas où il 

vit en famille à D’Hanis. 

Stan Sigman, le propriétaire du ’Namgis Quarter 

Horses’’ raconte : 

 ‘’Nous sommes heureux que Preston ait choisi de 

revenir du côté des chevaux, car il représente 

un atout important ici, à Namgis’’.  

 

http://www.radiocountryfamily.info/playlist/PC-Playlist.pdf

