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Le  groupe  des  Tarchon  Fist  est  né  et  s'est  developpé  en 
concomitance d'une serie d'evenements.
Le noyau principal se forme fin mars 2005. Le groupe historique 
italien des Rain,  present sur la  scene metal   depuis  1980,  dans 
lequel Luciano Tattini,  “Lvcio”,  est  guitariste,  fondateur et  auteur 
des chansons se separe. Il rencontre 
alors Luigi “J.J. Sange” Sangermano, 
chanteur  des  Old  Flame  (groupe 
milanais  qui reprenait les chansons 

des Thin Lizzy) et Marco “Wallace” Pazzini (bassiste et fondateur 
des  Basic  Dreams,  celebre  groupe 
bolognais né en 1994). L’idée initiale 
est de  continuer  avec  le  projet  des 
Rain,  mais  ceci  ne  fut  paspossible. 
Entre  avril  et  mai  2005  s'ajoute 
Andrea“Animal”  Bernabeo,batteur  diplomé  à  l'école  de  musique 
bolognaise Music Academy,  et  Lucio  “Junior”  Martelli, un des 
meilleurs  guitaristes  solo  bolognais(à son actif la collaboration 
avec  les  musiciens  du  groupe  Labyrinth).  Le  groupe  teste  ses 
propres potentialités avec une dozaine 
de concerts entre la fin 2005 et debut 

2006, dans lesquels ils proposent une partie des chansons qui seront 
presentes ensuite dans le premier album des Tarchon Fist, entre autres 
“Metal  Detector”  et  “Carved  With  Fire”  ;  les  riffs  de  ces  deux 

chansons  furent  ecrits  par  Lvcio dans 
la seconde  moitie des années 80. A la 
fin  de  2005  le  groupe  enregistre  un 
disque promotionnel ( “It's my world” et 
“Eyes  of  wolf”),  distribué  dans  un 
premier  temps  a  l'entourage,  le  mixage  etant  realisé  par  Gabriele 
Ravaglia des Fear Studio de la ville d'Alfonsine (RA). Dans le mois 
de juillet 2006 il est decidé d'utiliser pour ce projet le nom de Tarchon 
Fist,  et,  à la  vue des reponses  très favorables  obtenues lors   de la 
distribution mediatique des 2 chansons promotionelles, le groupe croit 

toujours plus en ses potentialités. Toujours en juillet, le groupe entre 
en studio pour enregistrer le reste de l'album ; dans le meme temps 
est produit la premiere video des Tarchon Fist sur la musique de 

“Eyes of     Wolf”   (regie, film et 
montage de Jacopo “Jakk” Ghisolfi). 
Grace  a  cette  video  le  groupe  est 
contacté  par  la  maison  de 
production   de   Brescia,   MY 
GRAVEYARD   PRODUCTIONS, 
avec  laquelle  ils  signent un contrat 
en octobre 2007. Au cours de cette 
année  est  produit  un  DVD  promotionnel  (seulement  pour 
l'entourage)  qui  contient,  en  plus  de  Eyes  of  Wolf,  des  videos 
dugroupe  en  concert.  Les  arrangements  des  11  chansons  qui 
constitueront le nouvel album sont realisés au Pri Studio (BO) par le 
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guitariste et producteur Roberto Priori ;  le mixage est confié à Marco Barusso, personnage très 
connu dans le milieu de la musique car il a produit Gli Atroci et fut l'ingenieur du son de Lacuna 
Coil. 

Dans  le  meme temps est tournée la 
seconde video sur la musique de It's 
my world (regie, film et montage de 
Simone “Mylo” Zordan).
En septembre 2007 Junior laisse  ses 
compagnons  a  la  suite  d'une 
proposition de travail qui l'a amene a 
collaborer avec une pop star italienne 
connue.  Après  une  période  de 
recherches,  la  place  laissée libre est 
prise  par  Federico  “Heavy  Rico”  Mengoli.  Le  10  janvier  2008, 
MyGraveyard  Productions  et  Tarchon  Fist  annoncent  la  sortie  de 
l'album “Tarchon Fist”. Le groupe et la production presentent leur 

travail à la presse et le jour suivant au Rock'n'Roll de Milan. L'album
s'enrichit  avec  la  participation  de  Clifford  Evans (Tank/Paul  Di 
Anno), Alberto Simonini (Crying Steel), Alberto Bergonzoni (Gli 
Atroci)  e  Ciano  (Listeria).  Grace  à  l'intensé  activite  live  et  au 
travail promotionnel accompli, le nouveau CD est tellement bien 
vendu  que  l'on  parle  de  reediter  le  CD  seulement  quelques 
semaines après sa sortie.
Dans le meme temps, le groupe est deja au travail sur les chansons 
qui seront presentes sur le nouveau  CD.

En juillet 2008, est effectué une 
pre-production  à  l'High 
Distorsion  Level  di  Luca 
Gomedi  (BO).  Pendant  cette 
periode, Ilaria Saiani cree aussi 
le premier fan club a Brescia, qui englobera  par  la   suite  les 
autres  fans  clubs  qui  se sont developpés sur le sol national, 
egalement  le  My  Graveyard\Masterpiece  fan  club  bolognais, 
pour  creer  une  unique  organisation.  En  septembre  2008 
commence  l'enregistrement  du  nouveau  CD.  Entre  octobre  et 
novembre le groupe s'apprète a assurer un nouveau tour compose 
d'une dizaine de dates. Le 8 novembre, dans la salle Santi Angeli 
Music House  di  Giavera  del  Montello  (TV),  les  Tarchon Fist 
effectuent les enregistrements du show pour la production d'un 
DVD. Le tournage video est confié à NYGMA Soluzioni Web 
Multimediali  (TV),  mais  la  partie  audio  est  confiée  a  l'High 
Distorsion Level. En seulement 4 ans d' activité, les Tarchon Fist 
ont  eu la  possibilté  de partager  la  scène  avec des  groupes de 
renommée internationale comme Girlschool, Crucified Barbara, 
Tokyo Blade, Helstar, Tygers of Pan Tang, Manilla Road, Steel 

Assassin, Vision Divine, Molly Hatchet,  Cloven Hoof et Elixir. En outre, en automne 2009, les 
Tarchon Fist sortent pour la première fois de l'Italie pour s'exhiber en Suisse et en Allemagne. En 
avril 2009 les Tarchon Fist s'appretent a commencer les films du nouveau video clip sur la musique 
de “Fighters” (regie, film et montage du Livio Basoli et Simone Danieli). Dans la meme periode le 
groupe termine les enregistrements du nouvel album. Les premiers arrangements sont une nouvelle 
fois confiés a Roberto Priori de Pri Studio, et le mixage final a Marco Barusso. L'objectif est de  
faire sortir le nouveau CD toujours avec My Graveyard Productions, debut octobre 2009.
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Malgré la difficulté de sortir un double CD ( 20 chansons, 2 videos 
et l'inmanquable partie multimedia), l'objectif est atteint. Plusieurs 
invités d'honneur sont présents sur ce nouveau CD, comme Tom 
Naumann  (ancien  guitariste  des  Primal  Fear),  Dan Robertson et 
Rob Weir des Tyger
of Pantang, et également “Junior” Lucio Martelli, ex guitariste de 
la bande.
Toujours  avec  My  Graveyard  Productions,  les  Tarchon  Fist 
presentent avec un double release party (le 3 octobre 2009 a l'Olden 
Live Club de Brescia et le jour suivant au Sottotetto de Bologne), le 
nouvel  album  “Fighters”.  Comme  pour  le  precedent,  le  nouvel 
album recoit  desuite un grand succes des  critiques et  les ventes 
durant le premier mois sont superieures.  A la fin de   2009, J.J. 

Sange annonce pourtant  son intention de  laisser  la  bande car  ses  engagements  personnels sont 
devenus incompatibles avec l'immense activité du groupe ; il 
reste malgré tout dans le groupe jusqu'en juillet 2010.
Mi-juin  2010,  apres  de  nombreux  problemes  techniques,  le 
DVD  “WE  ARE  THE  LEGION”  est  finalement  rendu 
disponible  au  public,  toujours  avec  My 
Graveyard  Productions.  Avec ce  produit 
l'intention  de  la  bande  est  de  rendre 
hommage  aux  rockers du
monde  entier,  comme  avec  la  chanson 
“Hammer  Squad”,  dedicacee  aux  plus 
fideles des Tarchon Fist. En janvier 2010 
les  Tarchon  Fist  commencent  les 
auditions pour remplacer  le chanteur J.J 
Sange.
En aout, apres beaucoup de  repetitions, 
la  place est  donnee a monsieur MIRCO 
RAMONDO  (RAMON),  chanteur  des 

Abruzzes  qui  officiait  dans  differentes  cover  bands.  Il  se  trouve 
immediatement implique dans l'enregistrements de 3 nouvelles chansons qui 
figureront sur le nouveau CD que la band a prevu dans un futur proche. La 
bande, comme a son habitude, continue de maintenir une immense activte live, 
et en octobre, les Tarchon Fist sont engagés dans une tournée en Angleterre.
En avril de l'année suivante, le groupe se produit en concert en Republique Tcheque,   obtenant   les 

ferveurs    du  public  local.  Les 
premiers mois de 2011 sont marques 
par la sortie du CD 2 titres “PLAY 
IT LOUD” mais aussi par l'abandon 
du  guitariste  “Heavy  Rico”, 
remplace  par  SERGIO 
“RIX”RIZZO  guitariste  calabrese 
diplômé  pres  du  DAMS  addresse 
musique. 
En  mai  2011  la  bande,  entre  un 

concert  et  l'autre,  commence  a  enregistrer  la  preproduction  du 
nouvel album. Après avoir encore partage la scene avec des groupes 
importants comme Lizzy Borden, Pino Scotto et beucoup d'autres, la 
bande se met a la production de deux nouveaux clips videos sur la musique de “Play it Loud” et “I 
stole a kiss to the devil”.
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Le  5  novembre  2011,  a 
l'occasion  du  “STEEL 
FEST”,  dans  lequel 
participent des groupes du 
niveau  de  Virgin  Steele, 
Praying  Mantis,  Angel 
Witch,  Picture,  et 
beaucoup d'autres groupes 
de  renommée 
internationale,  le  label 
“Bologna  Rock  City 
Records”  rend  public  un 
vinyle best des 2 premiers 
albums du titre  de “WORLD OF FIGHTERS” (titre  inspire  des 

premieres  chansons du side A It's my world et du side B Fighters), ceci en collaboration avec les  
Tarchon Fist et le  consentement de “My Graveyard Productions”.

Comme toujours et aujourd'hui encore, les Tarchon 
Fist sont  engagés  en  studio  et  en  concerts  live. 
La  bande  termine  l’année  2011  avec  l’idée  que 
pour la sortie du nouvel album il est necessaire de 
se  renouveler  a  partir  de  l'image  de  ses 
musiciens… D'ou la decision de recreer leur look 
style  militaire, veste et  gadget liés a ce nouveau 
style. L'année 2012 se poursuit avec le travail du 
nouvel  album  et  les  concerts  a  l'exterieur,  en 
France et en particulier en Republique Tcheque ou 
la bande à recu un grand succes. Les Tarchon Fist 
sont  a  une  etape  de  leur  confirmation  dans 
plusieurs  pays  etrangers  (comme  la  Russie, 
l’Espagne, la Croatie, l’Autriche, la Roumanie, la 

Pologne par exemple), l’objectif dans un futur proche etant de porter le metal italien dans ces pays. 
Comme toujours... la TARCHON LEGION se produit dans tous les 
lieux ou leur musique est demandée. Le premier octobre 2013 le 
groupe va sortir un nouvel album qui va compléter la trilogie des 
albums studios programmés depuis déjà 2005. Ce qui confirme la 
collaboration  avec  My  Graveyard  Production  et  avec  H.D.L. 
studio.  Il  faut  également  souligner  que  sur  les  12  chansons  du 
nouvel album jouent les 4 guitaristes qui ont fait parti du groupe. 
Ce  nouvel  album  qui  s'appelle  Heavy  Metal  Black  Force  fut 
présenté le 4 octobre 2013 à Bologne, le 5 octobre a Brescia et le 

12  octobre   a  Padova où Tarchon 
Fist joue sans groupe de soutien et 
avec une setlist inédite comprenant 
les  12  chansons  du  nouvel  album 
ainsi  que  d'autres  chansons  des 
anciens  albums  pour  un  total  de  deux  heures  de  show.  La 
collaboration  avec  Black  Leather  Agency  et  Celeste  Cerqui, 
l'enthousiaste promotrice de l'agence logistique et organisatrice de 
concert va se consolider. Klára Korièanská quant à elle devient le 
manager  du  groupe en République  Tchèque où le  public  est  très 
réceptif  a  la  musique  du  quintet  Italien.  En Novembre  2013,  le 
groupe organise le Back To Black Festival qui va inviter les plus 
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grands  groupes  de  heavy   metal  traditionnel 
Italien à se partager une scène! 
En  2014  Tarchon  Fist  sort  son  nouveau  single 
chanté en Italien : "SE DIO VOLESSE" pendant 
qu'il  con- tinue son activité  live.  Les musiciens 
vont  d'ailleurs  durant  cette  même  an-  née 
consolider leur présence en République Tchèque 
et en France. Ils vont jouer pour la première fois 
en Autriche et vont également avoir  l'occasion de 
jouer  en  Allemagne,  TARCHON  FIST  2013 
(H.M.B.F.) Pologne, Slovaquie et Suisse avec des 
concerts  déjà  organisés  pour  2015.  Dans  une 
période où le monde a peu d'espace pour le Metal, 
Tarchon  Fist  continue  pourtant  son  activité  en 

obtenant de très bons résultats. Le clip "Heavy Metal Black Force” avec collaboration de Folgaria et  
de l'Aéronautique Militaire a eu cependant presque un an de retard 
à  cause  de  différents  soucis  techniques,  mais  il  devrait  sortir 
courant février 2015. Pour cette nou- velle année, les Tarchon Fist 
continueront  leurs activités live surtout  hors de l'Italie,  sortiront 
leur nouveau clip et à la fin de l'année 2015, le groupe fêtera ses 
dix ans d'existence, c'est pourquoi les musiciens sont d'ores et déjà 
au travail pour l'enregistrement d'un album anniversaire festif qui 
ras- semblera tous les plus grands succès du groupe ainsi qu'une ou 
deux chansons inédites.
Une autre chose très importante et à souligner c'est l'arri- vée dans 
le groupe de Francesco SPILLO Spilotros en tant qu'ingénieur du 
son. Il est expert en informatique ce qui, dans le futur, va faire faire 
un bond considérable au professionna- lisme du groupe en ce qui 
concerne la qualitè du son, mais aussi et surtout pour la gestion des 
problèmes informatiques en général.

Ainsi, cette année a consolidé la présence du groupe dans une bonne partie de l'Europe. C'est une 
année tournant car c'est la fin du rapport  avec  Mygraviard  production  et  une nouvelle page 
s'ouvre avec Il Male Production. 

Le   31   decembre   2015, seuement pour les persones les plus 
proche du groupe, et  le 30  janvier à  Lab 
End  à  Bologne release party, et  5\2 pour 
Pure  Steel  Promotion  dans  le  reste  du 
monde,  va  sortir  l'album  célébrant  les  dix 
années  d'activité  du  groupe:  “Celebration”. 
Ce  nouvel  opus  reprend  la  plupart  des 
chansons  les  plus  connues  du  groupe, 
interprétées par la formation actuelle qui est 
consolidée par un run-in de plus de cinq ans.
Beaucoup de succès sont arrivés depuis un 

an que le nouvel album est sorti. Les Tarchon Fist commencent le tournage 
du vidéo-clip du titre « Célébration » et nous commençons à travailler sur un nouvel album sans 
arrêter l'activité live ! En plus des pays où la bande a ses habitudes et ses fans, ils vont aller pour  
la  première  fois  en  Espagne  et  en  Pologne.  Le  magasine  Rock  Hard  Allemand  publie  une 
compilation 2016 où sont présent le groupe Testament et d'autres groupes avec entre autre... les 
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Tarchon Fist !! Le magasine a décidé de publier la chanson « It's my world » titre symbole et 
manifeste  du  groupe.  L'intense  activité  force  malheureusement  Animal,  batteur  historique  de 
Tarchon Fist à quitter le groupe.... Les 4 autres membres du groupe ainsi que tout le staff a ressenti 
beaucoup de tristesse de cet éloignement de leur batteur,  et  pendant la présentation du clip « 
Célébration » beaucoup de gens ont pleuré très fort son départ... Les Tarchon Fist ont commencé à 
travailler sur 4 nouvelles chansons sans leur batteur qui seront l'avant-première pour leur nouvel 
album. L'idée étant de créer une continuité où toutes les chansons sont liées les unes avec les 
autres. En plus ces 4 chansons auront une vie indépendante pour réaliser un EP. Voilà la naissance 
de « Proud to be dinosaurs ». Dans le même temps la recherche du nouveau batteur du groupe s'est 
terminé  officiellement  le  25  février  2017.  Nous  souhaitons  la  bienvenue  à  Giacomo"Jack" 
Lauretani,  batteur  de  Venise,  diplômé  du  Conservatoire.  Le  nouvel  EP sortie  avec  Il  Male 
Production sera présenté durant le Old Rock Festival en juillet 2017.

Tarchon Fist
         
Mirco “Ramon” Ramondo – Lead Vocals                                        
Luciano “Lvcio” Tattini – Guitars and Vocals 
Sergio “Rix” Rizzo – Guitars and Vocals 
Marco “Wallace” Pazzini – Bass Guitars and Vocals
Giacomo “Jack” Lauretani – Drums
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