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Gavino Murgia est né à Nuoro en Sardaigne. 
Il a commencé à jouer du saxophone alto à l'âge de douze ans. 
Merci au son père et il discothèque bien fournie a la possibilité de découvrir et 
grandir en écoutant du jazz et de musique classique. À quinze ans, il a 
commencé à jouer professionel avec la pop et funk et a travaillé avec plusieurs 
compagnies de théâtre. Participé aux séminaires de Nuoro avec Paolo Fresu 
et peu de temps après la Sienne de contribuer à l'Orchestre des Jeunes de Jazz 
italien comme le sax ténor premier. s'est immédiatement immergé dans le 
monde du jazz est la seule musique qui peut contenir et apprécier chaque son. 
il a donc commencé à travailler ayant comme langue de base du jazz avec 
beacoup de sortes de musique et beaucoup de musiciens qui font de 
nombreuses expériences musicales dans des formations de tous types duo, 
trio, quatuor, etc . La Sardaigne, avec sa musique de profondes racines est 
constamment présent dans son parcours sonore. Chante a Tenores le rôle de 
Bassu, déjà pratiquée à l'adolescence et à l'étude des Launeddas traditionnels 
fusionnent dans le temps avec la musique afro-américaine de trouver une 
façon nouvelle et originale avec Soprano et Ténor sax Baryton aussi avoir le 

• Collaborations musicales
Il a joué et enregistré avec, entre autres:
Rabih Abou Kalil, Bobby McFerrin, Michel Godard, G.Trovesi, Antonello Salis,
Mal Waldron, Djivan Gasparian, Araik Bakhtckian, Salvatore Bonafede, 
Peter Tonolo, Paolo Fresu, Famoudou Don Moye, Roswell Rudd, Al di Meola
Nguyên Le,Sainko Namtcylak, Bebo Ferra, Danilo Rea, Baba Sissoko, Badara Seck
NOA, Hamid Drake, Franck Tortiller, Mauro Pagani, Mouna Amari, Tazenda,
Gianna Nannini, Pelù, Massimo Ranieri, Andrea Parodi, Vinicio Capossela, Bertas, 
Luigi Lai, Solis String, Gil Dor, Zohar Fresco, etc. etc. Également avec divers 
groupes italiens et étrangers ont joué dans les plus grands festivals de jazz 
italiens en Europe et au-delà, entre autres, en France, la Finlande, la Norvège, 
la Suède, le Portugal, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, l'Autriche, 
la Pologne, la Turquie, le Maroc, l'Afrique du Sud , Cuba, Yémen, Pakistan, 
Etats-Unis, la Russie etc.
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