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Massimo Galfano, troisième de quatre frères, nait à Jugenheim en Germanie le 17 mai du 1973 et ses 
parents sont siciliens, originaries de Santa Ninfa plus précisément, qui est un petit pays en province de 
Trapani, et il grandit dans ce qui sera le contexte inspirateur de ses qualités d’artiste, en exaltant sa voix 
chaude et puissant qui souligne les nouveaux sons du pop; aujourd’hui il vit avec sa famille en Suisse, 
près de Zurich. 
Sa mère est une femme puissante et très déterminée et son père est un homme sévère mais qui s’est 
toujours occupé de la subsistance da sa famille, qui a été en difficulté par le tremblement de terre du 
1968 qui a dévasté tous le pays de la Vallée du Belice et aussi leur maison natale. Dés qu’ils avaient 
perdu tout ce qu’ils avaient, ils partirent pour chercher de la fortune en Germanie, où ils vivront jusqu’au 
1975. 
Mais la passion pour la musique a resté vive et a poussé son père à devenir le batteur d’un group 
musicale avec lequel il ira en tournée dans l’Europe entière. 
C’est simple pour nous de comprendre qui est qui lui transmettra sa passion pour la musique, mais aussi 
sa grand-mère qui était soprano et composeuse et violoniste aussi: il vivait dans une famille avec de la 
musique dans le DNA. 
Mais le rappelle de sa terre natale était très fort et en 1975 sa famille décida de rentrer en Sicilie et ayant 
perdu tout ce qu’il avaient pour le tremblement de terre ils allèrent vivre dans une baraque en tôle 
organisée par l’urgence. Quand il avait trois ans sa vie change: le docteur lui a diagnostiqué une grave 
maladie aux reins qui lui fera commencer un calvaire; il n’était plus un enfant libre de jouer, aller à l’asile, 
de manger des bonbons, parce que sa maladie lui empêchait de faire quelconque mouvement, aussi de 
marcher et il a été contraint à rester pour longtemps à l’hôpital et dans des cliniques spécialisées, en 
passant chaque jour entre la vie et la mort. Mais dans son âme quelque chose continuait grandir: c’était 
le besoin de communiquer aux autres ce qu’il prouvait et il commença à étudier et à l’âge de quatre ans 
il savait lire et écrire correctement, et entre les couleur et les blanches pages de papier il chantait les 
chansons de son père et la musique deviendra sa seule raison de vie. 
En 1982, après beaucoup des années de souffrance et de cure, il a découvert avec une simple visite de 
routine que sa maladie était disparue, en retournant à être un enfant comme tous les autres, libre de 
courir, de jouer, d’aller à l’école, de manger celles bonbons qu’il avait toujours désiré; il était devenu un 
volcan en éruption, avec une irrésistible envie de chanter et crier au monde entier qu’il avait gagné; 
quand il avait treize ans il débuta au théâtre, en interprétant des rôles dans des comédies importantes, 
même si dans son cœur le désir de commencer une nouvelle vie de soliste devenait toujours plus grand, 
en ayant chanté seulement dans le group de son père. 
A l’âge de 19 ans, il a rencontré la femme de sa vie, avec laquelle il se mariera aussi tôt et avec qui il 
aura trois enfants; avec toutes ces responsabilités il deviendra toujours plus difficile être un chanteur, 
mais il est très déterminé et pour apprendre à chanter il fera des travaux disparates, qui vont de la 
propreté au jardinage, du manœuvre à la campagne, du plongeur au chef. Dans le même temps, il fonda 
son premier group qui s’appelle «Terzo Pensiero» («Troisième Pensée») où il est le chanteur, son 
cousin joue le clavier et la guitare et sa sœur fait la choriste; avec ce group ses premières satisfactions 
artistiques et économiques arrivèrent, en réussissant à maintenir sa famille avec sa musique, même s’il 
a du fatiguer beaucoup en participant à des soirées de piano bar, mariages et fêtes de diffèrent genre. 
Les premières lettres de change pour l’équipement, son premier microphone professionnel et la 
musique. Il était heureux même s’il n’avait rien, avec sa famille qui était toujours avec lui et en faisant ce 
qu’il avait toujours désiré de faire, chanter! 
Depuis des années passées en gravant les échelons un à un, son group dissoudra et il s’est retrouvé 
seul, en commençant sa carrière de soliste proprement dit; ses premiers reconnaissances artistiques 
arrivèrent avec des concours et ses voyages autour de l’Italie, de l’Europe, de l’Amérique; ses chansons 
sont entrées dans le cœur des gens, et grandit sa conscience d’être un homme, un homme de musique. 


