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YouTube 

Initialement du marketing pur, 
mais quelle beauté vocale et quel talent ! 

Il Divo 

 
 

 On se souvient que dans les années 1960, un groupe pop avait été créé ex nihilo pour surfer sur le 
succès des Beatles : The Monkeys. Ces « singes » avaient tellement peu de talent que le groupe disparut en peu 
de temps. 
 Avec le groupe vocal Il Vivo, c’est l’inverse. Depuis sa création en 2003 en Gde Bretagne par un 
spécialiste du marketing (qui en a eu l’idée après le Concert des 3 ténors Pavarotti, Domingo, Carreras),  Il Vivo a 
vendu 30 millions de disques et reçu plus de 160 disques d’or ou de platine, sans parler de la nomination en 2011 
en tant qu’ « Artiste de la Décennie » lors des « Brit Classical Awards ». 
 Vous avez dit « classique » ? Oui. Il Divo est composé de 4 chanteurs (3 ténors, un baryton) et son 
répertoire très varié est un mélange d’airs internationaux célèbres et de musique d’opéra. D’où leur vocable de 
‘groupe de popera’ (musique pop et d’opéra).Plus de ci de là quelques airs du folklore de certains pays, dont le très 
pur ‘Furusato’ japonais. 
 Avec un seul autodidacte – les 3 autres ayant reçu une solide formation lyrique et musicale (d’où leur 
sélection), le groupe ne s’est jamais relâché sur la qualité, audible dès le début, après leur sélection au bout de 
plus d’un an d’essais avec des dizaines de chanteurs d’opera confirmés. 
 J’avoue les avoir découvert par hasard, lors d’une de leurs prestations à la télévision nippone, mais 
peut-être les connaissiez-vous  déjà. 
 Il Divo est composé d’un Espagnol, d’un Suisse, d’un Américain, et d’un Français . Le groupe a chanté 
dans des arènes romaines, des salles d’opéra célèbres, des stades, et ce, en italien, anglais, français, et espagnol. 
Ses tournées mondiales ont systématiquement été des succès. Très bizarrement, ils sont peu connus en France. 
Raison de plus pour les écouter . 

                                                                                                                                                G.N.C.D.  
 

The Christmas Collection (1h 23mn) 
https://www.youtube.com/watch?v=JOsbCMWsTl4 

 
The amazing grace  

https://www.youtube.com/watch?v=GYMLMj-SibU 
 

Adagio d’Albinoni 
https://www.youtube.com/watch?v=w77SFM7Fksc 

 
A mi manera (‘Comme d’habitude’, My Way) 

https://www.youtube.com/watch?v=d2tQAn59Lb8 
 

Ave Maria de Schubert  
https://www.youtube.com/watch?v=aDGqOkJd8N8 

 
Regresa a Mi 

https://www.youtube.com/watch?v=Yay4W9hkJJM 
 

Best of Il Divo live (1h 2mn) 
https://www.youtube.com/watch?v=qYVyiKNbRlg 

 
 
 


