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 En s'inspirant des codes du reggae jamaïcain et anglais des années 70-80, Mystical Faya propose 
un reggae teinté de soul et parsemé de touches rock. Mystical Faya c'est aussi et surtout une voix 
d’exception accompagnée de choeurs ainsi que des mélodies énergiques et envoûtantes. 
Riche de ses nombreuses expériences lives à travers la France et l’Europe (Suisse, Angleterre, Belgique, 
Italie...) le groupe se distingue au sein du paysage reggae hexagonal en rassemblant un public éclectique. 
  

  
 Mystical Faya est né en 2007 suite à la rencontre de deux musiciens passionnés de reggae. Autour 
du duo basse-batterie de départ, les connexions se sont faites petit à petit pour aboutir aujourd’hui à un 
groupe de six musiciens.  
Il sort un premier album fin 2013, « Never Give Up ! » déjà en réédition. Le public suit. Le milieu reggae 
aussi. Preuves en sont (entre autres) la victoire en 2013 du tremplin du Zion Garden d’hiver, la deuxième 
place au European Reggae Contest en 2014. Mystic Loïc, le chanteur, a également gagné deux années 
consécutives le Reggae Singers Cont’Est en 2012 et 2013. 

Après un E.P. vinyle sorti début 2016 « Inna Mi Yard », de trois titres, Mystical Faya sort son deuxième 
album « Sleeping Souls » en juin 2016. Le groupe propose sur ce nouvel album des additionnels cuivres 
avec notamment la présence de Nicho, le tromboniste du célèbre groupe californien « Groundation ». 
Suite à la sortie de cet album et après s’être entouré de deux nouveaux musiciens, le groupe enchaîne les 
concerts dans toute la France ainsi qu’en Suisse et en Belgique, puis participe à des festivals d’envergure 
internationale. 

   BIOGRAPHIE



  
 En 2018, tout en continuant la tournée de l’album « Sleeping Souls », Mystical Faya se lance dans 
un « side project » : la conception d’un album visant à explorer d’autres styles musicaux (soul, gospel, jazz, 
funk...) dans une configuration plus acoustique qu’à l’accoutumée. Le but du projet «Chill Sessions» est 
donc de revisiter les propres morceaux du groupe mais en les ré-harmonisant et en les ré-orchestrant de 
façon à leur donner une nouvelle couleur, plus intimiste. 

Enfin, en novembre 2019, Mystical Faya revient au reggae et sort un nouvel EP 8 titres « Born Again ». 
Dans ce disque, le groupe revient avec la volonté d’affirmer davantage son identité. Il contient 5 titres 
exclusifs naviguant entre sonorités digitales, roots, down tempo et rub-a-dub, ainsi que 2 remix dub et 1 
titre bonus déjà sorti en novembre 2017 : Jah Never Fail en featuring avec le chanteur jamaïcain Derajah 
(Inna De Yard). Mystical Faya s’entoure de plusieurs invités, comme sur le titre Confusion, sur lequel on 
peut entendre le chanteur calédonien Marcus Gad aux côtés de la section-cuivres menée par Tribuman. 

En juillet 2022 le groupe sort un tout nouveau single Crying, premier titre d’un nouvel album de 12 titres 
qui est en préparation et sortira au printemps 2023.  
Cet album sera l’occasion pour le groupe de retourner sur la route ! 



SLEEPING SOULS (2016) 
« La voix suave de Loïc est superbement bien servie par le reste de la troupe qui 
délivre des riddims scintillants sur des skanks incisifs avec une section basse/
batterie massive et envoutante. » 

La Grosse Radio (juin 2016) 

« Une seule chose à dire, ce disque est sublime ! On peut même affirmer qu’ils 
élèvent encore le niveau ! » 

                                       La Vie en Reggae (juin 2016) 

CHILL SESSIONS (2018) 
               « Délicat et vecteur de bonnes vibrations. » 

Le Monde (janvier 2019) 

« Chill Sessions est un projet très bien élaboré qui met en avant 
une nouvelle facette de la créativité débordante de Mystical Faya. » 

La Vie en Reggae (mars 2019) 

   DISCOGRAPHIE

NEVER GIVE UP ! (2013) 
« Un premier album de qualité professionnelle qui délivre des mélodies 
qui vous resteront en tête après écoute, et ça, c’est un signe très positif  de 
talent ! » 

Reggae.fr (janvier 2014) 

BORN AGAIN (2019) 
« Avec la voix du chanteur, douce et puissante, les harmonies vocales 
occupant toujours une place de choix, les lyrics sont remplis d’espoir, de 
bonnes intentions et de messages de paix. » 

Idem (décembre 2019) 

« A la fois moderne, à la fois roots, cet opus ravira tout le monde. » 
La Grosse Radio (novembre 2019) 
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   VIDEOS

https://youtu.be/C_p99P-yyqc
https://youtu.be/nJIX__Q5W9s
https://youtu.be/f34kgEiCYEI
https://youtu.be/3kOC7gLIDrU
https://youtu.be/hN-9Ml8ZBp4


PRESSE : 
- Le Monde, Reggae Vibes Magazine, Amina Mag, IDEM, DNA. 
PRESSE WEB : 
- https://reggae.fr/lire-article/3185_Mystical-Faya--Never-Give-Up-.html 
- https://www.lagrosseradio.com/webzine-reggae/p59734-mystical-faya-sleeping-souls/ 
- https://lavieenreggae.wordpress.com/2016/06/06/mystical-faya-sleeping-souls/ 
- https://lavieenreggae.wordpress.com/2019/03/03/la-parenthese-inattendue-signee-mystical-faya/ 
- https://www.lagrosseradio.com/webzine-reggae/p83360-mystical-faya-ep-born-again/ 

QUELQUES REFERENCES

En festival :  
No Logo Festival 
Reggae Sun Ska 
Montreux Jazz Festival (CH) 
Summer Vibration Festival 
Jam’in Jette (B) 
Festival de la Paille 
Festival Rastaf’Entray 
Plein les Watts Festival (CH) 
Nomade Reggae Festival… 

 
 

 SOURCES

En salle :  
La Rodia 
Le Moloco 
La Tannerie 
La Case à Chocs (CH) 
Hootannany Brixton (UK) 
Le Silex 
Le Noumatrouff…

1ère partie de :  
Dub Inc  -  Alborosie  -  The Abyssinians  -  The Congos  -  Danakil  -  Clinton Fearon     
Twinkle Brothers  -  Raggasonic  -  Naâman  -  Jahneration   etc…
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