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Mystical Faya est né en 2007 à Pontarlier 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. L’idée de départ pour Mystical Faya, était de faire
du « reggae, du vrai, du roots ».
Le groupe 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 ».
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 ré-harmonisant
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.

NEVER GIVE UP - Album 2013
WEB

Reggae.fr : http://www.reggae.fr/lire-article/3185_Mystical-Faya--Never-Give- Up-.html
La grosse radio reggae : https://www.lagrosseradio.com/reggae/
webzine-reggae/ chronique-reggae/p8094-mystical-faya-never-giveup.html
La vie en reggae : https://lavieenreggae.wordpress.com/2013/12/16/
mystical-faya-et- maintenant-lalbumnever-give-up/

PRESSE

L’est républicain : https://www.estrepublicain.fr/actualite/2014/01/27/la-superbe-des- mystical-faya
Le progrès : https://www.leprogres.fr/sortir/2014/01/31/la-superbedes-mystical-faya

INNA MI YARD - EP 2015
WEB

Reggae.fr : http://www.reggae.fr/lire-news/11448_201512_Mystical-Faya-nouvel- EP--Inna-Mi-Yard--.html
Panier musique : https://www.paniermusique.fr/les-vinyles/885-mystical-faya-inna- mi-yard-vinyle.html

WEB RADIO

Reggae unity : http://reggae-unity-web-sta.site-radio.com/news/
mystical-faya-inna- mi-yard-156

SLEEPING SOULS - Album 2016
WEB

La grosse radio reggae : https://www.lagrosseradio.com/reggae/
webzine-reggae/ chronique-reggae/p15007-mystical-faya-sleepingsouls.html
La vie en reggae : https://lavieenreggae.wordpress.
com/2016/06/06/mystical-faya- sleeping-souls/
Reggae.fr : http://www.reggae.fr/lire-article/3631_Mystical-Faya--Sleeping- Souls.html
http://www.reggae.fr/lire-news/12115_201605_Mystical-Faya----Sleeping-Souls-- clip---album.html
Italian we reggae : https://www.eventireggae.it/nuovo-album-per-imystical-faya-la- recensione-di-sleeping-souls/

WEB RADIO

Reggae unity : http://reggae-unity-web-sta.site-radio.com/news/
mystical-faya- sleeping-souls-236

JAH NEVER FAIL Feat Derajah - Single 2017
WEB

Reggae.fr : http://www.reggae.fr/lire-news/14132_201711_Mystical-Faya--- Derajah----Jah-Never-Fail--le-clip.html
La grosse radio reggae : https://www.lagrosseradio.com/reggae/
webzine-reggae/ video-reggae/p20429-mystical-faya-ft-derajah-jahnever-fail.html
Pull up mag : https://www.pullupmag.com/actu/clip-mystical-fayafeat-derajah-jah- never-fail
Pull it up : http://www.pullitup.fr/2017/11/mystical-faya-feat-derajahjah-never-fail/
Do the reggae : https://www.dothereggae.com/portal/mystical-faya-feat-derajah-jah- never-fail-official-video/
Reggaeville : https://www.reggaeville.com/artist-details/derajah/
videos/video/ mystical-faya-feat-derajah-jah-never-fail/
United reggae : https://unitedreggae.com/videos/mystical-faya-feat-derajah-jah- never-fail-2017,2759/

CHILL SESSIONS - Projet 2017 / 2018
WEB

Reggae.fr : http://www.reggae.fr/lire-news/14736_201804_Les-ChillSessions-de- Mystical-Faya.html
La grosse radio reggae : https://www.lagrosseradio.com/reggae/
webzine-reggae/ interview-reggae/p21250-chill-interview-entretien-avec-mystical-faya.html
https://www.lagrosseradio.com/reggae/webzine-reggae/video-reggae/p20709- mystical-faya-chill-session-3-let-love-grow.html
https://www.lagrosseradio.com/reggae/webzine-reggae/video-reggae/p21603- mystical-faya-chill-session-4-false-leaders.html

AUTRE
Montreux Jazz Festival : http://www.macommune.info/article/le-groupe-bisontin- mystical-fayaau-festival-de-jazz-de-montreux-144634/
https://www.estrepublicain.fr/edition-haut-doubs/2016/06/16/reggae-rock-et-montreux
Reggae sun ska : https://television.telerama.fr/tele/programmes-tv/reggae-sun-ska- mystical-faya,94808436.php
http://www.besancon.tv/page.php? id=627&lang=fr&vsmaction=view_prod&id_prod=2185
Chronique de tournée reggae.fr : http://www.reggae.fr/lire-news/ 10730_201505_Mystical-Fayaen-tournee.html
Passage sur France bleu : https://www.francebleu.fr/emissions/ca-vaut-le-detour-l- invite/besancon/guillaume-cartier-du-groupe-reggae-mystical-faya
Entretien sur l’actu : http://www.actu25.fr/mystical-faya-reggae/
Interview première partie Twinkle Brothers : https://www.lagrosseradio.com/reggae/ webzine-reggae/live-report-reggae/p20724-twinkle-brothers-mystical-faya-a-la- tannerie-26-11-2017.html
Session acoustique pour reggae.fr : http://www.reggae.fr/lire-news/ 8920_201402_Mystical-Faya-en-acoustique---.html

EN SAVOIR +
LA CHAÎNE YOUTUBE : https://www.youtube.com/c/MYSTICALFAYA
FACEBOOK : https://www.facebook.com/mysticalfaya/
INSTAGRAM : https://www.instagram.com/mysticalfaya/
SITE WEB : http://mysticalfaya.com

