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avec Max Marcolini

1963, naissance du chanteur Tiziano Murena. Fasciné par le rock et le blues, 
depuis tout petit il  écoute les 45 tours de sa mère (Beatles, Otis Redding, 
Rolling Stones, Jimi Hendrix etc.). Dès l’âge de six ans il fréquente avec ses 
parents  les  Clubs  de  Gstaad,  où  il  assiste  a  des  concert  live  de  groupe 
internationaux et c’est là qu’ en 1973, il connais Sean Mayes, qui deviendra 
par  la  suite  pianiste  de  David  Bowie  et  Mike  Connaris,  aujourd’hui 
producteur musical à Londres. 
Tiziano commence a chanter sérieusement en 1979 et forme en Italie, son 
premier groupe : The Magra Blues Band. En 1988 il se perfectionne avec des 
cours de chant à Lausanne. 
C’est dans cette ville qu’il rencontre, lors d’un concert de Santana,   l’ancien 
batteur  du  Band  of  Gypsys  de  Jimi  Hendrix, Buddy  Miles.  Rencontre 
mythique !  Lors  de  ce  show  Tiziano  fit  la  connaissance  du  guitariste 
hendrixien  Charlie  Vitamine.  Avec  Charlie,  il  entreprend  une  intense 
collaboration  (plusieurs  CD  et  DVD  et  des  tournées  internationales)  qui 
continue à ce jour.
Depuis  Tiziano  a  collaboré  avec  le  groupe  Charlie  Vitamine  Band, 
Rockstalgie (ex-Aiglons), le compositeur du jazz Leon Francioli. Tiziano à 
tourné et enregistré en studio avec la section rythmique du groupe Krokus, 
de même qu’avec Pierangelo Crescienzo (dj Bobo). 
Il  a  fait  la  premier  partie  des  Platters en  Italie  et  a  participé  à  des  jam 
sessions avec Zucchero, l’organiste Brian Auger et le guitariste jazz Bruce 
Forman.  Collaboration  studio  et  live  avec Fabio  Pianigiani,  auteur  et 
guitariste  de Gianna  Nannini,  avec  le  batteur Walter  Calloni  (PFM,  Pino 
Daniele,  Gianna  Nannini),  Gepy  Frattali,  (Zucchero, Rudy  Rotta),   Sara 
Grimaldi et Massimo Marcolini (Zucchero).
Tiziano Murena a tournée (plusieurs centaines de concerts) au Canada, Italie, 
France et Suisse et à participé à diverses émissions de radio et tv. 
Rencontre d’Eric Wrickson, fondateur du groupe irlandais de rythm’n’blues 
Them (Van Morrison) pour de futures collaboration.
Enregistrement de deux clips vidéo à Stonehenge (GB) et à Londres. Tiziano 
a produit de nombreux CD et DVD (studio et live).
Actuellement  (2009)  Tiziano travail  en Italie  avec  Eddy Mattei,  (auteur  et 
arrangeur de Zucchero), en Suisse avec Leon Francioli et se produit live avec 
de nombreux groupes de blues et de rock.
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