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Aussi précieux que rare, ce beau 
livre-disque, est disponible uni-
quement via le site Internet de
l’artiste, loin des circuits com-
merciaux habituels. Outre les su-
perbes photos de Pierrick Bour-
gault,  quatre l ithographies 
originales de Jean-Michel Albero-
la, Titouan Lamazou, David Lynch 
et Nicolas Vial, inspirées d’une 
chanson de Virginie Seghers, y
sont fidèlement reproduites. Il y a 
donc à voir, mais aussi à écouter…
Fille de l’éditeur et poète Pierre
Seghers, Virginie Seghers a conçu
ce projet en écho à l’atelier d’im-
primerie qui a marqué son enfan-
ce. Tous les amoureux de belle
chanson française doivent impé-
rativement écouter cet album où 
l’on croit parfois entendre Barba-
ra dans l’atmosphère d’un caba-
ret privé. Entre effluves de tango 

chic et ballades subtiles, les tex-
tes réveillent des souvenirs d’en-
cre indélébile, de ponctuation et 
d’amours qui s’effacent mais ré-
sistent à l’oubli. Superbe décou-

verte que cette chanteuse de ca-
ractère beaucoup trop discrète.

➤ SURFER 
virginiesegherschante.fr
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Avec « Échos d’Atelier », la fille du poète éditeur Pierre Seghers 
chante divinement la nostalgie de l’imprimerie à l’ancienne.

Chanson

L’atelier intime de Virginie Seghers

« Échos d’Atelier » est 
disponible sous la forme 
d’un livre de 80 pages avec 
un disque CD de 14 chan-
sons (prix : 35 €). 
Une version « coffret d’art » 
est par ailleurs proposée 
aux collectionneurs, à 80 
exemplaires numérotés, 
moyennant 1 400 €.

Objets d’art

Comment faire découvrir -et aimer-
le blues aux tout-petits ? Charley 
Patton, pionnier du genre musical 
plus que centenaire, peut-il devenir 
un héros susceptible de faire rêver 
les jeunes générations ? Et bien 
pourquoi pas... Talentueux musi-
cien, Cyril Maguy s’est lancé dans 
son projet des « Bedaines de co-
ton » armé de sa guitare. Autour de 
lui, Sylvain rythme l’affaire avec son
washboard (la fameuse planche à 
laver), Vincent est à la contrebasse 
et Yann à l’harmonica. Ils mettent 
en boîte treize chansons qui collent 
à l’esprit du blues. Acoustiques et 
authentiques, avec ces sons tradi-
tionnels qui renvoient à l’éclosion 
d’une musique dans l’atmosphère 
laborieuse des champs de coton 
dispersés autour du Delta du Mis-
sissippi. Ainsi est né ce disque insé-
ré dans le livre illustré par les for-

midables dessins de Bertrand 
Lanche. C’est entraînant, instructif 
et accessible dès l’âge de 6 ans.

➤ LIRE & ÉCOUTER 
« Les Bedaines de coton », 
Ed. Le Label dans la Forêt. 19,90 €

Avec « Les Bedaines de coton », Cyril Maguy chante la rude vie du 
bluesman Charley Patton et Bertrand Lanche la dessine.

Jeune public

Une histoire du blues pour enfants

« Charley Patton était un 
sacré personnage qui a vécu 
à la charnière des XIXe et 
XXe siècles (1891-1934) », 
explique Cyril Maguy. « Il 
aimait jouer de la musique, 
faire la fête, séduire les 
femmes et faire la bagarre. Il
était aussi selon moi une des 
premières rock stars. 
J’aimerais que grâce à ce 
livre disque, les enfants 
ressentent la beauté folk du 
blues de Patton ».

Charley story


