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MARCO MASINI 
Biographie 

 
Marco Masini naît à Florence le 18 septembre 1964. Son talent musical se révèle déjà à l'âge de trois ans, 
quand pour Noël il reçoit un piano jouet et sous le regard stupéfait de sa mère, musicienne dilettante, le 
petit Marco entonne à l'oreille les caractéristiques de "White Christmas". 
Du classique au Revival, du rock au disco: l'amour de Marco pour la musique et le piano grandit avec l'âge. 
Pendant le lycée, Masini fonde un groupe, les "Errata corrige" et de vocation, celle-là pour la musique se 
transforme en quelque chose de plus. Contre la volonté des parents il abandonne la comptabilité au 
quatrième an pour poursuivre le succès ou "vivre d'illusions", comme il racontera quelques années après 
dans sa chanson célèbre. 
 
La mort de la mère en 1984 emporte Masini, deux jours après son retour du service militaire. La douleur 
pour sa mort et la colère pour ne pas être à son côté dans les derniers moments de sa vie le porte à se 
cacher derrière la musique: il recommence à étudier composition, harmonie et mélodie en ayant comme 
maître le talentuoso pianiste Walter Savelli. 
Malgré le succès encaissé avec ses soirées de piano et aient enregistré nombreux morceaux originaux, 
Marco trouve difficulté au moment de leur présentation aux maisons discographiques: ils l'accusent de 
chanter des textes trop provocants et de ne pas avoir "la figure d'artiste." 
 
Le tournant arrive en 1986, quand, dans le studio de Settignano, Masini connaît Giancarlo Bigazzi. 
Marco participe à la réalisation de quelques colonnes sonores ("Mediterraneo", "Mary per sempre", 
"Ragazzi fuori" que interprétée par le trio Morandi, Ruggeri et Tozzi gagne le festival de San Remo), et il est 
soliste de vive voix dans la tournée de Tozzi au Royal Albert Hall de Londres. En 1987, il est responsable 
de la réalisation et des arrangements de l'album "Cosa resterà degli anni '80", de Raf. 
 
Marco aurait dû participer au Festival en 1988, mais la destinée décide de renvoyer le succès: il sera dans 
l'édition du 1990 que Masini triomphera entre les jeunes propositions avec le morceau "Disperato". L'album 
qui suit, intitulé simplement "Marco Masini", vend plus que 650 mille copies. 
 
Dans le 1991 Masini il se présente sur la scène de l'Ariston avec "Perchè lo fai", un morceau qui affronte la 
dure thématique de la drogue. Son morceau se classe à la troisième place derrière "Cocciante" à Renato 
Zero et il escalade rapidement les classements. 
Le second album, "Malinconoia" gagne au Festival-bar le prix comme meilleur disque de l'an, jusque 
pendant la première tournée de Marco, qui marque le tout complet. 
 
En 1993 il devient impossible d'ignorer Marco Masini: "T’innamorerai", son nouvel album, secoue l'Italie 
avec le single "Vaffanculo", une critique féroce à la star system. Avec 800 mille copies vendues il se 
confirme capable de chanter la rébellion avec la même force avec laquelle il glorifie l'amour. "T’innamorerai" 
est disque d'or en France, l'Allemagne et l'Espagne, où il est publié en espagnol avec le titre "Te 
enamoreràs". 
 
Même succès et mêmes polémiques pour le quart album, "Il cielo della Vergine". Publié en Italie, Suisse, 
Belgique, Hollande, Allemagne et, en version espagnole "El cielo de Virgo". Espagne et Amérique Latine 
suscitèrent clameur pour deux morceaux très crus: "Bella stronza" et "Principessa", les deux très directes et 
explicites. 
 
En 1996 L'amour sortit "L'amore sia con te", une compilation des majeurs succès de Marco, avec l'addition 
du morceau inédit qui donnait le titre à la récolte, qui fut publiée dans les pays en même temps en langue 
espagnole avec le titre "Mi amor allí estará" et avec un liste des titres légèrement différent. 
 
Avec "Scimmie", publié en 1998 après presque quatre ans de silence, Marco entend reprendre la musique 
des années 70, qu’il avait beaucoup aimé et qu'à la fin des années 90 commençait à revenir de mode. Très 
positif l'avis de la critique, mais pas autant ce du public qui décréta la faillite commerciale d'un album pas 
compris. 
 

http://www.poesiamasini.it/html/italiano/dischi/a_IlCieloDellaVergine.html
http://www.poesiamasini.it/html/italiano/dischi_s/a_ElCieloDeVirgo.html
http://www.poesiamasini.it/html/italiano/dischi/a_LAmoreSiaConTe.html
http://www.poesiamasini.it/html/italiano/dischi_s/a_MiAmorAlliEstara.html
http://www.poesiamasini.it/html/italiano/dischi/a_Scimmie.html
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En 2000 un retour au passé marque le retour au succès: avec "Raccontami" di te qui se place seulement 
avant-dernier à San Remo, Masini obtient un grand succès de ventes, qui le portera à remplir les théâtres et 
les places de nombreuses villes de l'Italie avec la nouvelle tour. Entre les morceaux les plus touchants de 
l'album, aussi "Il giorno di Natale", un vœu aux frères les plus malheureux. 
 
Terminé la tour, à pas un an de distance de la publication du dernier album, le 26 janvier 2001 Marco donne 
vie à "Uscita di sicurezza", un disque contenant bien 14 nouvelles chansons, écrites pendant tout l'arc de sa 
carrière. Une sorte de "journal secret" écris par Masini et Bigazzi, encore ensemble après un divorce 
artistique révélé temporaire. 
Mais la promotion insuffisante de la part de la maison discographique et l'obstruction continue des médias 
vis-à-vis de Masini abîment le succès de ce disque. 
Pour Marco ils sont des mois difficiles: la frustration pour sa création incomprise le porte à un choix 
douloureux. Le 17 Avril 2001 il annonce de se vouloir retirer de sa carrière d'auteur de textes de chansons. 
 
Il semble que la musique italienne ait vraiment perdu un de siens protagonistes le plus introspectifs et 
provocants, jusqu'au 2003 quand Marco revient sur les scènes, en présentant le fruit de ces ans de silence. 
Le titre de l'album est "Il mio cammino". La chanson qui le consacre gagnant du 54° Festival de la chanson 
Italienne, "L’uomo volante", est une ballade des tons plus doux vis-à-vis au répertoire de Masini. Le succès 
qui suit la victoire est pour Marco la plus belle revanche. 
 
Après une tour intense live qu'il voit hôte le de nombreux théâtres italiens en 2004, le Live Music Edizioni 
publie l'album "Marco Masini" en Suisse, l'Allemagne et l'Autriche. 
Au même temps avec la sortie de l'album, Marco entreprend la tour à l'étranger, qui le voit présent dans les 
théâtres les plus prestigieux Européens. 
 
En 2005 le retour au Sanremo et enfin le nouvel album, "Il giardino delle api", qui sort pour la première fois 
au même temps en toute Europe et un projet exclusif pour le "Live Music Edizioni/Sounds Of Life Records": 
un cd qui marque la collaboration entre Tozzi et Masini. 
 
Simultanément à la sortie de l'album de Marco maîtrisé une tournée à l'étranger qui le mènera aux 
principaux théâtres de l'Europe. En 2005, le retour à San Remo, et enfin son nouvel album, "Il Giardino 
delle api", qui apparaît pour la première fois simultanément en Europe et un projet exclusif pour le Live 
Music Edizioni/Sounds Of Life Records: un CD, l'alliance entre Tozzi et Masini marques. 
 
En 2009, Marco Masini versa à 59 ° Sanremo Festival, où il présentera la chanson "L'italia". 
A cette occasion, il a sorti son nouvel album avec des chansons inédites, qui est intitulé 
"L'italia..e altre storie". 
L'album contient les 10 suivants chansons: "L'italie", "no professore! ", "L'Ultimo giro di Giostra", "gli anni 
che non hai", "la bella Vita com’e", "Lontano dai tuoi Angeli", "Fortuna", "Beato te", "un Po'", "Binario 36". 
L'artiste se concentre sur les différentes questions / problèmes de la vie quotidienne et leur résolution. C'est 
un album très important et expressif qui va sûrement laisser une marque dans le cœur des hommes. 
 
La carrière et la vie ont été consacrées à la musique, Marco Masini fête de l'album "Un Palco Lungo..20 
anni!". Il a été 1990, quand il chantait sur la scène de Sanremo, dans le désespoir. Il a fait une carrière 
d'une grande variété et les femmes non-conformiste contre-courant, avec sa rage juvénile pour son être là, 
il essaie de ne pas prendre, mais plutôt de leur donner heureux. Dans les textes du chanteur florentin a été 
identifié dans de nombreux. Il a célébré sa déception sur le même amour malheureux, le désir d'échapper, 
les doux souvenirs, la douleur de l'abandon et la joie dans les chansons de l'âge mûr, quand vous vous 
attendez au moins il montrera la voie à suivre. Vingt ans de poésie et de musique de Marco Masini 
soulèvent l'article à un digipack, qui apparaît sur 23 de Novembre. Un double CD avec 23 de ses meilleurs 
morceaux, et un DVD avec ses concerts en direct. Dans la discussion de Mandela Forum de Florence en 
Mai 2009, a-il dit à ses fans: vous remercie de ce que vous êtes encore, je suis toujours avec vous. 
 
 
 
 

http://www.poesiamasini.it/html/italiano/dischi/a_UscitaDiSicurezza.html
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Publié en Novembre 2011 Marco Masini son nouvel album "Niente d'importante". 
 

Trois ans après la sortie de l'album "L’iItalia..e altre storie", le auteur-compositeur florentin et compositrice 
revient avec 12 nouvelles chansons sur le thème de l'amour, qui est vu dans de nombreuses facettes: pas 
d'amour plus désespérée, mais une fleur sur une nuit doit donner ("Quello che adesso"), un sentiment de 
séparation et si calme qu'il dit, parce qu'il ya maintenant pas plus mal lotis ("Non ti amo più") si vous pensez 
que "cela n'arrivera jamais pour moi plus" et soudain il revient à votre vie arrière ("L'amore di te ricorda si"). 
Ne manquez pas les références autobiographiques à me viennent Marco: Marco comment la personne se 
considère comme l'artiste Marco analysé, avec une sorte de scission et de la clarté raisonnable qui est sa 
marque de fabrique et le leitmotiv de l'album en entier. 
 
La publication du nouvel album a été anticipée par le single promotionnel "Non ti amo più" qui était déjà 
promu en rotation de différentes Radios depuis le 5 Novembre 2011.  
La publication du nouvel album "Niente d’importante" est la manifestation d'un auteur-compositeur matures 
Florence, des moments de colère mélangée juvénile et instinctive des excédents assez débordés et laisse 
place à un équilibre qu'il a atteint avec beaucoup de sacrifices et travailler dur sur vous-même. Une amitié 
qui était de l'amour non partagé, se trouve dans une ligne d'un dialogue initial avec un solo de piano de 
nouveau, qui semble comme la voix de l'âme de l'être. Une âme en essayant de donner l'explication, dans 
une montée rapide d'une voix fébrile, en plus le son de Masini sons encore plus intense. La question est 
alors de savoir si «une légère fièvre qui s'en va de nouveau par lui-même" est vraiment une réaction à nous 
tous de l'obsession éternelle de l'amour. 
 


