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Faygo est un groupe de Reggae-Dub anglophone originaire de Rennes en Bretagne composé de 9 musiciens.

Depuis 2014, le groupe sillonne les routes de France à la rencontre d’un public toujours plus nombreux, délivrant plus
d’une centaine de lives incandescents.

Faygo est un appel au partage, à l'ouverture d'esprit et au voyage et revisite le genre avec un œil neuf. Adepte de Reggae
Roots et de Dub, et autant influencé par Groundation, The Gladiators, et plus généralement les trios jamaïcains des
années 70, que par des groupes plus modernes tels que Katchafire, Fat Freddy’s Drop ou Sebastian Sturm.

Faygo distille dans son reggae des touches de jazz, d'afrobeat, de blues, et de funk. Autant de styles qui ont construit
chacun des membres du groupe.

En associant des textes à thématiques contemporaines à une esthétique moderne, qu'il dénomme « Roots Revival », le
groupe défend présentement son deuxième album Together, sorti à l'Automne 2019.

Après une tournée en Thaïlande en mars 2020, les six bretons devaient enchaîner sur une tournée de festival en France,
mais la crise sanitaire les coupe dans leur élan et le groupe voit toutes ses dates reportées ou annulées.

La tête remplie d’idées, et afin de mettre à profit le temps imposé par les multiples confinements, le groupe travaille
actuellement sur leur troisième album.
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vé2023, Faygo fêtera ses 10 ans d'existence et préparera la tournée des 10 ans pour 2024. Blooming 3 devrait sortir en fin d'année pour clôturer le triptyque.

2022, Faygo à l'agréable surprise d'être nominé aux victoires du reggae 2022 dans la catégorie coup de cœur du public. En parallèle, le groupe continue de travailler
à la création de nouvelles chansons et  sort le clip She Loves Us All pour promouvoir son projet Blooming, accompagné de la sortie du deuxième vinyle le 09
décembre.

2021, Faygo se lance dans le projet Blooming, un album concept qui sortira sous la forme de trois vinyles, puis d'un double album cd dans les prochaines années.
Le premier d'entre-eux sortira fin novembre.

2020, Faygo s'envole en Thaïlande avec notamment une programmation au Sunset Beach Music Festival, le plus gros rendez-vous Reggae du pays. Le groupe
agrémente cette tournée Thaïlandaise, organisée sur 12 jours, avec pas moins de 7 autres dates, dont l’université des Beaux-Arts de Bangkok, un Live au studio
“Sk8xophone” à Bangkok et plusieurs café-concerts reggae réputés entre le centre et le Sud du pays. Cette tournée voit le jour grâce à la collaboration avec Judean
Kong, qui a réalisé le featuring sur le titre No More Slavery de l'album Together.

2019, Faygo enregistre et sort son 2ème album Together en collaboration avec Fawaka Production, créée spécialement pour produire celui-ci, le photographe
Tanguy Marchand pour la réalisation de visuels, Irie Ites/Musical Impact pour la promotion de l’album, et Inouïe distribution pour la distribution physique et
numérique.

Faygo recrutent pour l’occasion une section cuivre (trombone à coulisse, trompette et saxophone) et font écrire les partitions de la section, par Simon Latouche.
Faygo présente la sortie de ce nouvel album, lors d’une release party organisée le 17 Octobre par Fawaka Production à l’Ubu, salle de concert mythique de Rennes.
A cette occasion Faygo invite les groupes The Fanatiks, BI.BA et le DJ Noar Selecta pour participer à la fête.

Un clip est également tourné avec le réalisateur Judicaël Olivier et le danseur Isaac N’Vemba sur le morceau Be Yourself présent sur l’album. Le clip sera mis en
ligne en Juin sur youtube via la plateforme Reaggaeville.

2018, Le groupe crée un collectif associatif nommé « Fawaka Records » pour fédérer le reggae indépendant en Bretagne. Organisant – entre autres et avec leur
propre matériel - des rencontres musicales inter-groupes en centre-ville de Rennes.
Faygo assoie sa notoriété cette année-là, en jouant dans des festivals de plus grande ampleur comme le NO LOGO BZH, le Melting Dub, le Titour Festival, le Festival
Arrêtes Ton Cirque, ainsi que la Flûme Enchantée aux côtés d’artistes de renom comme Les Wailers, Naaman, Max Romeo et bien d’autres...

2017 le groupe défend son album Harvest avec une vingtaine de dates telles que le Wadada festival, le festival Seanapse et les Foins d’hiver.

2016, le groupe est repéré localement et accompagné par le dispositif « Horizons », un regroupement de différentes structures de musiques actuelles Rennaises
comprenant l’Antipode MJC, Canal B, le Jardin Moderne, le CRIJ Bretagne, Radio Campus Rennes ainsi que le festival I’m from Rennes. Quelques mois plus tard le
groupe sort son premier album LP “Harvest”, totalement auto-produit.

2013-2016 : Ces années voient la création du groupe, formé en 2013 entre quelques amis passionnés de musique et notamment de Reggae. Les premières
compositions voient ainsi le jour, très rapidement suivi des premiers concerts, d’un premier EP 3 titres enregistré au studio “La Licorne Rouge” à Rennes. Emballés
par le projet, le noyau dur - composé du chanteur Romain Macé, du guitariste Sébastien Gamarde et du batteur Téo Morin- se mettent en quête de musiciens dans
leur entourage afin d'étoffer leur son et se professionnaliser un peu plus. En 2015, l’équipe du sextet actuel est formée grâce à l'arrivée de Jean-Baptiste Hueber
(basse), Antoine Carfantan (claviers) et Cédric Giscos (guitare Lead). L’aventure est lancée...
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NEW VINYL "BLOOMING
PART TWO"

DECEMBER 9, 2022



Live dub
C'est cette fois sur le support Sound System

qu'ils réarrangent ensemble les morceaux de

FAYGO. Cette formation à déjà conquis la foule

Rennaise de par sa qualité.

Full Band
Formule live accompagné par un trio : trompette,

saxophone et trombone à coulisse ! Soit une

formule à 9 sur scène !!

Énergique et envoûtant,  ce spectacle vous

réserve de belles surprises. Rappelant par

moment des sonorités aux couleurs rocksteady,

soul et jazz. Sensations fortes garanties...

LES FORMULESLES FORMULES

Sextet
Fort de son expérience avec plus d'une centaine de

concerts à son actif, le sextet et son technicien son,

sont prêts à reprendre la route pour présenter leur

nouvel album. Le groupe est impatient de sillonner

la France et l'étranger pour diffuser ses nouveaux

morceaux et l'héritage de leur premier album

Harvest.



 

NO LOGO BZH (35)

WADADA FESTIVAL (29)

FESTIVAL MELTING DUB (22)

FESTIVAL LES FOINS D’HIVER (53)

FESTIVAL TROLLS EN FOLIES (72)

FESTIVAL CAFÉ SHOW  (61)

FESTIVAL LA FLUME ENCHANTÉE (35)

FESTIVAL TOUS LEZ’ARTS (32)

TITOUR FESTIVAL (35)

QUARTIERS D’ÉTÉ (35)
POLYNORMANDE (51)

SAUMUR ANIM’L’ÉTÉ (49)
BAR ZAZATE (44)
LA BIGAILLE (17)

FESTIVAL VAGABONDAGE (35)
FESTIVAL LES PAPILLONADES (22)

FESTIVAL ARRÊTE TON CIRQUE (35)
LES MERCREDIS D'LOUDIA (22)

FETE DE LA MER (22)

Durée
60 min
90 min

Équipe à 7 en tournée 

Mister Roots
See Jay
Marcelo
Cody Jahrett
Twan’an
Cid 
1 Ingé Son*

Équipe à 10 en tournée
Equipe à 7 + 
Lucas
Alexandre
Louri

Conditions financières
Sébastien : 06 69 41 75 92

contact@fawaka-production.com

Conditions techniques

Voir fiche technique.
Julien : 0679013032

Frais de transport

0,65 euros HT/km au
départ de Rennes (35)

Hébergement

Hébergement et  
restauration pour toutes les
personnes au tarif
SYNDEAC en vigueur OU
prise en charge directe.

Retrouvez toutes les prochaines et anciennes dates sur https://faygo.fr/concerts

CONDITIONSCONDITIONS

PRINCIPALES DATESPRINCIPALES DATES
TOMAHAWK FESTIVAL (29)

EMGAV FESTIVAL (35)

FESTIVAL SEANAPSE (22)

NIOFAR FESTIVAL (35)

FESTIVAL LE SON D'GASTON (35)

LE COOTA (56)

FESTIVAL LES PLAGES MUSICALES (56)

FESTI RANCE (22)

LES REGALADES (22)
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1 - Reggae Music
2 - For A Moment (feat. Masia One)
3 - What A World
4 - She Loves Us All
5 - What a Dub
6 - All I Want (Faygo X Ze Witches)
7 - She Loves The Dub
8 - Reggae Music Horn Version

Blooming #2 - 2022

1 - Never Forget Your Roots1 - Never Forget Your Roots
2 - Criminal (2 - Criminal ( feat Tomawokfeat Tomawok ))
3 - Lanta3 - Lanta
4 - You're Not Alone4 - You're Not Alone
5 - Criminal Version5 - Criminal Version
6 - Dub Not Alone6 - Dub Not Alone
7 - Never Forget Your Horns7 - Never Forget Your Horns
8 - Dub'a Lanta8 - Dub'a Lanta

Blooming #1 - 2021

1 - Free Your Mind
2 - Sing It Together
3 - Inna Di Train
4 - Be Yourslef
5 - Love is The Healing
6 - Long Way To Zion
(feat. Mystic Loïc)
7 - Praise Jah
8 - Starving
9 - Time is Running Away
10 - No More Slavery
(feat. Judean Kong)
11- Praise Jah Dub
12 - Time Dub
13 - Long Way To Dub
14 - Dub It Together

Together - 2019

1 - Respect
2 - The Strike
3 - Riverside
4 - Faygo
5 - Wrong Place
6 - Fawaka
7 - Like Weed
8 - Light

Harvest - 2016

1 - Soldiers of peace
2 - Hemp Story)
3 - Meditation

Faygo EP - 2015



No More Slavery Be yourself

Never Forget Your Roots - No Logo BZH 2022

Reggae Music - Festival Niofar 2022

Teaser live 2020

She Loves Us All

https://www.youtube.com/watch?v=e9U8Whb6J34
https://www.youtube.com/watch?v=cGeO14oSvYA
https://www.youtube.com/watch?v=e9U8Whb6J34
https://www.youtube.com/watch?v=cGeO14oSvYA
https://www.youtube.com/watch?v=2zamrDOKWUw
https://www.youtube.com/watch?v=kGIIUKY-gFw
https://www.youtube.com/watch?v=w-s6TNqu2Lc
https://www.youtube.com/watch?v=hxysZXMIheA
https://www.youtube.com/watch?v=hxysZXMIheA


La Grosse Radio Reggae

« Les mélodies sont belles etrestent entêtantes. Elles serventmerveilleusement bien lesmessages humanistes de ce groupeque vous aimerez sûrement commenous qui sommes tombés sous leurcharme à la Grosse Radio Reggae. »

« Faygo est une pure découverte,j’ajouterai même que c’est une desrévélations de l’année ! Le grouperennais livre des productions trèsépurées comme « The Strike », «Wrong Place », « Fawaka », ou «Faygo ». On savoure un reggaeroots aux sonorités très modernesportées par les textes militants etla voix de Mister Roots. Cet albumm’a complètement séduit autravers ses 10 chansons qui lecomposent. La voix, les harmoniesvocales, les textes et les mélodiesrentrent en ébullition à chaquemoment pour le plus grandbonheur des oreilles ! »

La vie  Reggae

« Au final, « Harvest » est une
belle surprise sans fausse note.
J’ajouterais même que c’est un de
mes coups de cœur de l’année
2016 ! Faygo offre un véritable
moment d’évasion avec des
textes percutants qui résonnent
sur un skank puissant. Le groupe
laisse apprécier la précision et la
finesse de ses instrus : un reggae
tout simplement hypnotisant qui
fait mouche ! »

La vie Reggae
Reggae Vibes

Retrouvez tous nos articles de presse sur https://faygo.fr/medias/presse

PRESSEPRESSE

« Musikalisch pflegen Faygo
stellenweise das, was Bands wie
Steel Pulse, Stick Figure, Slightly
Stoopid, Third World und andere
als rockigen Reggae seit
Jahrzehnten formulieren. Nur
klingen sie rhythmisch besonders
elastisch, spritziger als manche
US-Kollegen.»

Phillip Kause sur

www.laut.de

« Musically the musicians of the

band, enhanced by a great

sounding four-piece horn section,

deliver a well arranged

sophisticated roots reggae sound

that sounds very pleasant to the

ears..»
reggae-vibes.com

https://faygo.fr/medias/presse
https://www.laut.de/Faygo/Alben/Together-113012
https://www.laut.de/Faygo/Alben/Together-113012
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