
     
   
 
 
 
 
   

 
 
 
 

Après la parenthèse « Chill Sessions » (décembre 
2018), enrichit de nouvelles expériences, Mystical 
Faya revient au reggae et nous propose son nouveau 
single Born Again tiré du prochain opus du groupe 
qui sortira à l’automne 2019. Laissez vous absorber 
dans cette introspection musicale mêlant finement 
soul et reggae.  
  

Born Again, un texte rempli d’espoir posé sur une 
instrumentale dynamique. Born Again est un plongeon 
vers le renouveau, la renaissance. Démarrer une 
nouvelle vie, retrouver l’énergie nécessaire pour se 
relever, tourner la page et avancer. Loïc le chanteur du 
groupe nous fait part ici de son expérience personnelle, 
un réveil où tout reprend son sens, comme un nouveau 
départ qui ravive la flamme. Quand une porte se ferme, 
une autre s'ouvre. 
  

Bio (extrait) :  
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. Mystical Faya sort vainqueur en 2013 du tremplin du Zion Garden d’hiver et remporte la deuxième 
place France 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 ». 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. Puis l’an dernier (2018) le groupe 
crée la surprise avec la sortie d’un side project soul / acoustique reprenant ses propres compositions en mode 
‘Chill’ : le projet remarqué : « Chill Sessions » que Le Monde qualifia comme ‘délicat et vecteur de bonnes 
vibrations’. 
  
 

 

MYSTICAL FAYA « Born Again » (single) 
www.mysticalfaya.com  

www.facebook.com/mysticalfaya/ 
www.instagram.com/mysticalfaya/ 

www.youtube.com/c/MYSTICALFAYA 
 

SORTIE LE 17 MAI 2019 
 

REGGAE / SOUL 
 
 
 
 

TOUJOURS DISPONIBLE  
 
 

 
 



 

 
Nouvel opus de Mystical Faya 
SORTIE AUTOMNE 2019 
 

 

MYSTICAL FAYA - CONCERTS 
 

07.05 – Belfort (90) – Le Granit (set acoustic) 
10.05 – Besançon (25) – La Rodia – FB event 

17.05 – Bruxelles (BE) – Festival Jam’in Jette – FB event 
23.05 – London (UK) – Hootananny 

26.05 – Cornwall (UK) – Festival Chill at the Mill – Infos – Réservations 
31.05 – Neuchâtel (CH) – Le King du Lac 

07.06 – Lisieux (14) – Salle Mosaïc – FB event – Réservations 
08.06 – Entraygues-sur-Truyère (12) – Rastaf’Entray Festival – FB event – Réservations 

26.07 – Summer Vibration Festival – Sélestat (67) – FB event – Réservations 
27.07 – Festival de la Paille – Metabief (25) – FB event 

07.09 – Vigneux-de-Bretagne (44) – Festival Yapaklévignes – FB event 
Et beaucoup d’autres dates à venir ! 
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