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LES ARTISTES

CYRIL MAGUY Auteur, compositeur, interprète, guitariste

Né en 1983, Cyril Maguy, est chanteur, guitariste, auteur,  compositeur.  
Le blues et le rock sont ses temples, il y revisite, transforme, innove pour les 
adultes et pour les enfants.  Passionnés d’instruments, il chine de fantastiques 
guitares -bijoux, construit un pedal steel avec un  tracteur comme résonateur, 
ou un dobro en bidon d’huile. 
Avec Vicious Steel (Hill country blues/rock), il tourne en indépendant depuis 
2014. Festivals et scènes blues et rock le reconnaissent,  l’invitent et le récom-
pensent. (Blues sur seine, International Blues Challenge à Memphis). Diplômé 
en musicologie et du CFMI de Tours (spécialité enfance), après quelques an-
nées d’enseignement en atelier et école de musique, il travaille aussi pour les 
enfants : avec Karabal, trio rock en caravane. Lors de son voyage au Mississippi, 
il décide d’écrire Les bedaines de coton ou la vie de Charlie Patton livre disque 
édité par le label dans la forêt, Grand Prix de l’académie Charles Cros 2019 et 
spectacle actuellement disponible (Virgule Prod/Gommette production). Rock 
the Cavern, est son deuxième livre disque jeunesse, illustré cette fois encore 
par son complice Bertrand Lanche. 

BERTRAND LANCHE Dessinateur 

Aide-soignant le jour, dessinateur la nuit - ou l’inverse - son univers graphique 
est délirant, situé dans le cosmos du fanzine, constellation du rock’n’roll. 
 Affi ches, tracks, toiles, chaises, et même fusée, Bertrand Lanche pose poscas ou 
pinceaux là où va l’amitié. Ses expos, ses ateliers avec les enfants et les adultes, 
ses publications fanzine (notamment Rock Hardi), se déroulent souvent sur son 
territoire de Thouars (79). Avec Cyril Maguy, il se produit en concert dessiné 
avec le spectacle Karakonte. Il conçoit les pochettes des albums de Vicious 
Steel et de Karabal.  Après Les bedaines de Coton paru en mai 19 (le label dans 
la forêt), il réalise ici son deuxième livre.
Le dessinateur Yann Autret (actu 20 : BD Kong Kong 2, chez Casterman) l’a 
 accompagné pour la mise en couleurs de ses dessins, comme pour  Les 
 bedaines de coton.

Chant, guitares : CYRIL MAGUY
Claviers, choeurs : ANTOINE DELAVAUD
Batterie, chœurs : CARYL MAROLLEAU
Narration : BENJAMIN SCAMPINI (Copince Copince)
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UNE VRAIE FAUSSE HISTOIRE DE LA PRÉHISTOIRE, 
CELLE DU PREMIER GROUPE DE ROCK 
DE TOUS LES TEMPS ! 

DE CYRIL MAGUY 
ILLUSTRÉE PAR BERTRAND LANCHE 
COULEURS : YANN AUTRET

L’archéologue Copince Copince a retrouvé les traces 
de Rock the Cavern, un trio d’ados « préhistos » au 
 paléolithique. Les fouilles à Glastonbury ont révélé, sur 
bandes en peau de serpent, onze chansons pionnières du 
rock’n’grotte, et d’autres précieux indices. 
La marche à deux pattes, le feu, la chasse au mammouth 
et la cueillette, la préhischool, la grand-mère Lucie, le troc, 
les peintures rupestres de Pablo Préhicasso, la mode au 
temps de la fashion ère : on en sait enfi n plus ! 
Cyril Maguy, en trio guitare, basse, batterie, fait résonner 
l’âge de pierre. Son rock des cavernes alterne avec le  récit 
info/intox des découvertes de l’archéologue  Copince 
 Copince, documentées par les dessins de  Bertrand Lanche. 
Un reportage silexclusif ! Pour Cranal + et Pierre qui roule 
magazine. 

Une histoire et onze chansons rock 
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LE LABEL DANS LA FORÊT

Le label dans la forêt édite des livres disques pour les enfants et leurs parents, créés par des 
auteurs, des chanteurs, des musiciens, des  illustrateurs. Le label défend une écriture mêlée, 
inventée avec naturel, exigence et liberté par les équipages de créateurs.

Direction artistique : Delphine Lagache

CONTACTS 

Médias généralistes : Juliette Cadaÿs 
juliettecadays@yahoo.fr 
06 16 40 10 98

Le label dans la forêt  
Delphine Lagache : delphine.lagache@me.com

2, place de la petite sirène
BP 138 La Rochelle 17005 Cedex 1
05 46 44 96 48

le-label-dans-la-foret.com   
facebook.com/lelabeldanslaforet 


