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SORTIE LE 07.12.2018

SOUL / REGGAE
Influencé par les sons jamaïcains et anglais des 70’s,
Mystical Faya est un groupe de reggae roots sublimé d’une
voix soul. Le groupe naît en 2007 à Pontarlier suite à la
rencontre de deux musiciens passionnés de reggae.
Mystical
Faya
élabore
rapidement
ses
propres
compositions, commence à fouler les scènes de l’Est de la
France et de la Suisse.
Il sort en 2011 un maxi 6 titres puis 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 France
remportée 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. Leurs productions
réalisées chez El Compressor Records ont été, elles aussi,
récompensées par des nominations aux « Victoires du reggae »,
organisées chaque année par le site reggae.fr. Après un E.P.
vinyle sorti début 2016 « Inna Mi Yard », de trois titres, Mystical
Faya sort son deuxième album « Sleeping Souls » début 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 ».

TRACKLISTING
01 - This Way
02 - Let Love Grow
03 - Best Laid Plans
04 - Don’t Be Afraid
05 - By your Side
06 - False Leaders
07 - Human Nature
08 - What A Shame
09 - Golden Cage
10 - Let Go

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 entre 2016 et 2018 ainsi qu’en Suisse et en Belgique, puis participe à des
festivals d’envergure internationale. 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 réharmonisant et en les ré-orchestrant de façon à leur donner une nouvelle couleur, plus intimiste. Chaque
titre propose une orchestration différente et un univers propre à lui, toujours au service de la voix lead et
des harmonies vocales.

Nouvel album de Mystical Faya
Chill Sessions est le nouvel album, side project, du groupe reggae Mystical Faya. Il est le troisième derrière
Never Give Up en 2013 et Sleeping Souls en 2016. L’idée de cet album est née en mars 2017 avec la
volonté d'explorer de nouvelles sphères musicales. Dans un esprit intimiste, le groupe et ses invités proposent
des versions revisitées de plusieurs compositions principalement issues des deux premiers albums, et nous
transportent vers un univers allant de la soul/funk à l'électro en passant par la pop et autre folklore d’outreAtlantique.

Pour ceux qui aiment :
Alton Ellis, Ken Boothe, The Heptones, John Holt, The Supremes, Otis Redding, Marvin Gaye, Stevie
Wonder…

MYSTICAL FAYA - CONCERTS
03.12.2018 - Besançon - Release Party
Le Bar de L’U (émission Riddim spéciale)

2019
Audincourt, Bruxelles, Yverdon, Lisieux, Lausanne, Annecy…

24 au 26.05.2019 – Tournée en Angleterre
Et beaucoup d’autres dates à venir !

