
Il Divo - La route à suivre - vidéo


D'abord, vous voyez une vue de Bohemispere et Another Samurai Short et vous entendez les 
gars parler.

Que vous voyez les gars ensemble avant un concert de Noël à Las Pal le 28 novembre 2021


Urs : Alors

David : Premier concert en 2 ans, comment te sens-tu ?

Carlos : Ouais ! C'est juste incroyable ! Je veux dire que nous avons juste ces papillons dans 
notre estomac

Seb à Carlos : Vous avez ces papillons, n'est-ce pas ?

Seb à la caméra : C'est ça !

Carlos : Je pense que c'est parce que j'ai mangé quelque chose

Urs : Ouais !

Seb : Non c'est vraiment excitant ! Vraiment excitant d'être de retour sur la route les gars pour ce 
spectacle de Noël ! Restez à l'écoute! Il y a beaucoup plus à venir ici au Royaume-Uni! Après 
cela, le Portugal…

Carlos : Oui, nous avons beaucoup de concerts…

Seb : retour en Espagne

Carlos : et le Portugal

Seb : Qu'est-ce qu'on fait après ça ? Après le nouvel an ?

Urs : Et puis, on va en Floride.

Carlos : Ah ! Floride, puis nous allons à

Urs : Mais ça va être le Motown Show.

David : On ne peut pas encore parler de la Motown

Urs : Ouais ! On ne parle pas de ça...

David : Mais, tu viens !!

Carlos : (Chantant) "Ain't No Mountain High"

Urs : Ouais

Seb : Restez connectés, à bientôt !


Puis Il Divo dit au revoir et monte sur scène

Après cela, vous voyez une vue noire avec "Il Divo, The Road Ahead"


Vous entendez divers journalistes raconter :

"Le chanteur Carlos Marin est décédé selon les membres restants de son groupe vocal, Il Divo 
(Vous voyez une photo de Carlos avec "Le chanteur d'Il Divo Carlos Marin mort à 53 ans et 1968 - 
20O21) qui ont annoncé la mort de leur ami dimanche via leur site internet . (Vous voyez une autre 
photo de Carlos avec "Le chanteur d'Il Divo Carlos Marin mort à 53 ans et 1968 - 2021)"

Puis il y a une vue d'une photo d'Il Divo, un autre journaliste dit (en espagnol) : Pero Solo Pudido 
Completar, Ingua traciones es la Ultima imagine de Carlos Marin corresponde (vous voyez une 
autre photo d'Il Divo)

"Carlos Marin, le chanteur du groupe classique Il Divo est décédé à l'âge de 53 ans. (Vous voyez 
une vidéo d'un journaliste en train de parler), Il a été rapporté qu'il a été transporté à l'hôpital de 
Manchester récemment.

Ensuite, vous voyez le message d'Il Divo à propos de la mort de Carlos et un autre journaliste dit: 
«Une semaine auparavant, le groupe vocal croisé a annoncé qu'il reportait sa tournée de Noël 
2021 à décembre de l'année prochaine, en raison d'une maladie en cours. (Vous voyez une photo 
du Tweet de Simon Cowell sur le décès de Carlos). Ils ont été initialement mis en place par Simon 
Cowell qui a écrit en partie sur Twitter qu'il était dévasté par la perte. En plus de son travail avec 
le groupe, l'Allemand d'origine Marin a également eu une carrière de… baryton d'opéra


Vous voyez une photo d'un Carlos souriant.


Seb : Salut tout le monde, je suis Sébastien de Il Divo et je suis ici à Santa Barbara, dans ma 
maison. Um.. En Californie… Beau soleil aujourd'hui. Donc, nous sommes sur le point de… euh… 
lancer la nouvelle tournée dans quelques jours. Nous sommes sur le point de nous rencontrer à… 
euh… Tampa, où nous allons répéter notre nouveau spectacle. Nous trois avec notre invité 
spécial. Euh… donc avec Urs, David, et moi et notre invité spécial Steven LaBrie.




David : Salut ! Ah, c'est David d'Il Divo et je suis actuellement à la maison en train de me préparer 
à reprendre la route vers la Floride pour commencer notre Greatest Hits Tour, ah… qui va être une 
célébration de la vie de Carlos Marin

Urs : Bonjour à tous, c'est Urs de Il Divo. Je suis chez moi, ici en Andorre, dans ma maison. Euh, 
juste pour quelques jours de plus, en fait, parce que ce samedi, nous voyageons en Floride et 
nous allons commencer à répéter pour notre tout nouveau spectacle. Très excité de repartir enfin 
en tournée.


David : Au cours des deux dernières années, euh…. Cela vient d'être une période si difficile et 
difficile pour tout le monde dans le monde qu'une pandémie se produit


Urs : Et, puis, l'année dernière 2021, en décembre, nous étions enfin censés repartir en tournée… 
Euh… au Royaume-Uni… faire des spectacles de Noël. Et nous avons en fait voyagé fin 
novembre (vous voyez des vues d'Il Divo et de l'équipe qui s'assoient ensemble et sourient), 
avons fait quelques répétitions à Londres et nous avons commencé les premiers spectacles.


Seb : The Way que je ressentais, alors, était super excité de partir sur la route (tu vois les 
répétitions d'Il Divo et tu les entends chanter). Retrouver mes frères/collègues, cependant ils 
aimeraient s'appeler selon les jours et, en chantant, vous savez, devant un public, car nous avions 
manqué de jouer. C'est ce que nous aimons faire. Et… Avoir l'opportunité de repartir, nous quatre, 
c'était fantastique, et j'étais…. Euh… (en voyant des vues d'un concert d'Il Divo) Je pense que 
nous avons eu cette énergie où nous avions vraiment faim, monter sur scène… se reconnecter… 
parce que, après tout, c'est ça la vie. Il s'agit de connexion.


Urs : et puis, il s'est passé quelque chose de très triste… de très dramatique. Carlos Marin a été 
hospitalisé après, je pense, vers le troisième spectacle et il était à l'hôpital pendant environ 10 
jours, il a reçu un diagnostic de COVID… Delta (vous voyez une photo de Carlos) et salut est 
décédé environ 10 jours plus tard.


Seb : La mort de Carlos, tu sais, a été un choc. Un choc complet. (Vous voyez des vidéos de Seb 
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en tournée.


David : Au cours des deux dernières années, euh…. Cela vient d'être une période si difficile et 
difficile pour tout le monde dans le monde qu'une pandémie se produit


Urs : Et, puis, l'année dernière 2021, en décembre, nous étions enfin censés repartir en tournée… 
Euh… au Royaume-Uni… faire des spectacles de Noël. Et nous avons en fait voyagé fin 
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Seb : The Way que je ressentais, alors, était super excité de partir sur la route (tu vois les 
répétitions d'Il Divo et tu les entends chanter). Retrouver mes frères/collègues, cependant ils 
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hospitalisé après, je pense, vers le troisième spectacle et il était à l'hôpital pendant environ 10 
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Seb : La mort de Carlos, tu sais, a été un choc. Un choc complet. (Vous voyez des vidéos de Seb 
et Carlos ensemble). Puis j'ai eu… Je me suis isolé pendant 15 jours parce que j'avais aussi le 
COVID. Ce fut une période très traumatisante que je suis toujours en deuil et que je traverse.


Urs : Et c'était évidemment dévastateur pour nous trois qui restions à Il Divos et pour tout le 
monde… les fans (vous voyez à nouveau une photo d'Il Divo avec le chanteur d'Il Divo Carlos 
Marin mort à 53 ans et 1968 - 2021) et tout le monde. C'était vraiment une nouvelle mondiale et, 
euh, nous étions totalement sous le choc, au début et surtout parce que nous, oui… 
Littéralement. Je… Je veux dire si je parle vraiment personnellement, moi-même, j'ai été 
évidemment choqué quand Carlos a été hospitalisé et c'était, comme je l'ai dit, je pense que 
c'était le 8 décembre. Euh… mais je me suis dit : ok, tu sais, il va être bien soigné, tu sais… euh. 
Ils vont s'occuper de lui. Il va probablement souffrir, vous savez, il va probablement umm… 
envisager une longue période de récupération mais jamais, dans mes pires cauchemars, j'aurais 
pensé qu'il en mourrait et que nous le perdrions.


David : L'idée de partir en tournée sans Carlos est... euh... c'est une perspective effrayante... euh 
Carlos était l'un des membres originaux. (vous voyez une vidéo d'Il Divo). Nous tous que vous 
connaissez, Carlos, Seb, Urs et moi-même, nous étions tous les membres originaux depuis 17 
ans et nous sommes devenus comme une famille. Nous sommes devenus comme des frères. 
Comme plus que ce que j'ai dit auparavant, dans d'autres choses, qu'il n'y a pas vraiment de mot 
euh… Je ne pense pas que nous ayons un mot en anglais pour, en quelque sorte, la nature de 
notre proximité. (Vous voyez des vidéos de making off). Personne ne passe autant de temps 
ensemble que nous pendant ces 17 années. Et donc, pour que vous le sachiez, il manque l'un 
des piliers du groupe, ça se sent juste, ça se sent... creux, ou vide, ou... on a l'impression qu'il 
manque... euh... une pièce intégrale...


Seb : Et vous savez, je ressens beaucoup d'émotions, et juste, euh… J'ai un peu l'impression que 
je vais voir Carlos dans quelques jours mais ce n'est pas le cas. Donc, oui, j'ai des émotions 
mitigées à l'idée de revenir. (Vous voyez une vue d'un avion) Et, euh, Mais, aussi très excité de ne 
pas appeler… Je ne dirais pas excité, j'ai vraiment hâte de faire un peu de guérison avec nos 
fans… avec les gars et partir en tournée et faire la fête. Je ne sais pas si célébrer est le bon mot, 
mais, euh, se souvenir de l'art de Carlos et de son importance dans notre vie.


Urs : Nous ne savions pas quoi faire, au début, évidemment, quand Carlos est passé si 
soudainement, et de façon inattendue. Vous savez, tout d'abord, nous avons évidemment pensé, 
euh, personnellement, j'ai pensé que cela pourrait être la fin d'Il Divo. Parce qu'Il Divo existe 
depuis 18 ans, euh… avec les mêmes quatre membres, toujours. Carlos a évidemment été très 
crucial, comme tout le monde. (Vous voyez des parties d'un spectacle de Noël) Vous savez qu'Il 
Divo a toujours été nous quatre, ce qui a créé une magie très spéciale. Carlos, avec sa grosse 
voix forte, prend normalement les chœurs de fin dans les chansons avec les grandes fins. Vous 
savez, je suppose que c'était en quelque sorte l'une des signatures d'Il Divo et de le perdre, oui, 
j'ai vraiment pensé, au début, c'est ça. Tu sais? Il Divo est terminé.


Seb : La mort de Carlos à tant de niveaux, je veux dire, ça m'affecte en ce moment. Juste en 
parler et, quand, j'essayais de retenir mes larmes, euh, c'est vraiment dur, vraiment, 
incroyablement dur. Je pense toujours que je vais repartir, et nous allons nous rencontrer dans… 
trois jours… et… c'était une blague, et il va être ici avec nous, c'était juste un… un mauvais rêve. 
Donc je pense que ça va être juste un jour à la fois pour moi une minute à la fois. Tu sais, quand je 
suis. Je ne peux pas prédire l'avenir. Je ne sais pas ce qui va se passer, ce que je sais, c'est 
comment c'est pour moi maintenant. Euh, je ne peux même pas écouter sa voix, je ne peux 
même pas écouter les répétitions, je n'ai même pas travaillé les chansons… je… je… il y a 
tellement de résistance en moi… à, euh, (vous voyez une émotion Seb), je ne sais pas les gars, je 
ne sais pas.


Vous voyez des vues de voyage.


Urs : Je ne me souviens pas, vraiment, exactement… je th… je… peut-être que je l'ai juste 
bloqué, mais je ne me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé ensuite. Vous savez… dans 
mon esprit, dans l'esprit des autres gars, nous parlions évidemment après cette expérience 
choquante. Nous étions en contact, tout le temps. Et nous avons discuté, quelles sont… quelles 



sont… quelles sont nos options ? (Tu vois des vues de répétitions) et pas seulement les options, 
qu'est-ce qui est… qu'est-ce qui est raisonnable ? Qu'est-ce qui est sensé ? Quelle est l'éthique 
à faire maintenant? Et, le fait est que nous avons reçu beaucoup de soutien de la part des fans, 
partout dans le monde, très peu de temps après les funérailles de Carlos, qu'ils souhaiteraient 
qu'Il Divo continue parce qu'ils ont toujours aimé la musique et les concerts live très beaucoup. 
Et, je suppose, ce genre de donné…. Cela a fait pencher la balance pour nous, vous savez, cela 
nous a en quelque sorte donné le pouvoir de décider que continuer était la bonne chose à faire.


Zennon Recalde : Quand Urs, David et Seb... euh... m'ont appelé... et, euh... et m'ont demandé 
de diriger cette nouvelle tournée, euh, j'étais encore... encore choqué par... par le décès de 
Carlos. Euh, j'ai senti que… que… faire le spectacle en l'honneur de faire… faire, euh… un 
hommage spécial à la vie, à la musique et à l'art de Carlos… euh… était la bonne chose à faire. 
Dans un effort pour se réconcilier avec son Euh, j'ai senti que… que… faire le spectacle en 
l'honneur de faire… faire, euh… un hommage spécial à la vie, à la musique et à l'art de Carlos… 
euh… était la bonne chose à faire. Dans un effort pour accepter son décès et pour dire au revoir 
correctement sur scène. Donc c'était très dur de… de… amener une setlist à écrire, et de… et de 
penser à toutes les… les choses que Carlos nous avait laissées. Son art, et sa… sa vie dans le 
groupe, et personnellement. Donc… Donc, c'était, d'une certaine manière, un très, je suis très 
reconnaissant pour… pour les garçons… de m'appeler et de me donner cette opportunité de faire 
ça pour Carlos, et sa mémoire.


David : quand nous avons commencé à essayer de recoller les morceaux du décès de Carlos. 
Nous n'avions aucune idée de ce que nous allions faire… de ce que nous allions faire. Comment 
nous étions. Je vais faire ça.


Seb : Parce que, vraiment, je dis ça souvent : que voudrait Carlos si l'un de nous n'était plus là ? 
Je crois qu'il voudrait que nous continuions. J'utilise souvent ce mot que "le spectacle doit 
continuer" et c'est quelque chose qu'il avait l'habitude de chanter et de dire dans sa vie.


David : On s'est dit : on pourrait faire ça juste en trio ? Et la réponse a été très claire : non.


Urs : d'un point de vue musical, d'un point de vue sonore, avoir cette voix de baryton dans nos 
arrangements, je pense que c'était un facteur très important (vous voyez des vues de making off)


David: Les touches ont été choisies pour la voix de Carlos, il était comme euh, avoir le baryton 
dans le mix, était la chose qui, vraiment, était comme le poids lourd euh et a vraiment ramené les 
refrains finaux de toutes les chansons… à la maison. On pourrait essayer de réarranger ces 
chansons. Cela ne fonctionnerait tout simplement pas


Urs : après de nombreuses discussions en interne également, nous avons décidé que nous 
devions sortir et chercher un baryton. Pour quelqu'un qui pouvait combler vocalement ce vide 
que Carlos avait laissé derrière lui, avec son décès et nous avons eu beaucoup de chance que 
David connaisse un certain baryton américain nommé Steven LaBrie. Salut avait travaillé avec lui, 
avant, à plusieurs reprises


David : J'ai eu la chance, euh, d'être présenté à Steven au St. Barth's Music Festival et, nous 
avons joué… euh… Il a joué avec moi, et avec ma femme Sarah Joy et une fois que nous avons 
tous quitté St. Barth's, nous avons gardé en contact, euh, et je travaille depuis longtemps sur 
mon album d'opéra solo (vous voyez David enregistrer son album solo) et, à un certain moment, 
j'ai pensé qu'il serait vraiment intéressant d'avoir un duo sur le album et la première personne à 
qui j'ai pensé était Steven et donc il est venu et l'a juste fait sortir du parc et euh c'était il y a 
quelques années. Alors nous lui avons demandé… Nous lui avons envoyé quelques-uns des 
morceaux comme Regressa et My Way et d'autres choses et nous avons dit "Vous savez, 
pouvons-nous entendre à quoi ressemble votre voix sur ces chansons pop?" Et salut renvoyer 
une version accapella de lui-même chantant le refrain final et cela avait du sens à mes oreilles 
(vous voyez une sorcière de téléphone portable avec le son de Steven dessus). Salut est venu 
chez moi, ici pour… une sorte d'atelier sur les chansons (vous voyez Steven et David dans la 
maison de David.) et nous avions en fait un… un ensemble installé dans le salon. Où, euh, j'avais 
configuré mon ordinateur pour qu'il passe par un haut-parleur et pour que nous puissions en 
quelque sorte simuler ce qui se passe comme si nous étions sur scène avec une amplification à 



nouveau, c'est juste quelque chose que font les chanteurs d'opéra et ça a cliqué. Et en l'écoutant 
chanter avec nos voix et dans ce répertoire, il est devenu clair que c'était le bon choix et nous lui 
avons donc demandé de faire partie du spectacle et d'être notre invité spécial et de nous aider 
dans cette période folle que nous essaient de passer. Et salut a dit oui. 


Steven : Je suis Steven LaBrie, ah actuellement je suis à New York et euh je suis sur le point 
d'aller à Tampa pour les répétitions avec Il Divo une semaine avant le début de notre tournée. 
Honnêtement, je ne sais pas à quoi m'attendre à ce stade. J'ai assisté à quelques concerts d'Il 
Divo et je sais que les fans sont très enthousiastes, ce que j'adore absolument... euh... je pense 
que ça va être vraiment excitant. Carlos Marin est adoré par TELLEMENT, beaucoup de gens ! 
Beaucoup de gens m'ont contacté depuis l'annonce que je partais en tournée… Euh… avec des 
émotions mitigées. Vous savez, il y a eu beaucoup de gens qui ont soutenu, il y a eu des gens qui 
ont été contrariés… Mais la vérité est que Carlos a fait sa marque, salut était un chanteur 
incroyable… ah… C'est une légende. C'est quelqu'un qui a touché la vie de beaucoup de gens. Il 
y a beaucoup de gens qui m'ont contacté et ont dit qu'ils se sentaient connectés à Carlos, à un 
niveau profond même si, ne le connaissant pas, juste à travers son chant, sa musique et sa 
personnalité, intervenant dans ça, euh, tu sais … chanter… son rôle… et… euh (voir des vues de 
Carlos) en quelque sorte, vous savez, entrer dans ce rôle euh est intéressant. Nous ne sommes 
pas la même personne, en aucune façon. Nous n'avons pas la même voix. Nous n'avons pas la 
même personnalité, euh, nous sommes des gens très différents. Euh, donc, mon, mon… Vous 
savez, je… Je veux juste y entrer en tant que moi-même. Euh entrez là-dedans comme, vous 
savez, je... Je pense que les gars ont vu quelque chose en moi, euh, dans mon chant,... Dans ma 
personnalité qu'ils pensaient être... euh... assez spéciale pour leur apporter, ainsi qu'au groupe.

En ce moment difficile. Et vous savez, je suis sensible aux sentiments de chacun à ce sujet. Euh, 
et,… et aussi, ce n'est pas facile. Tu sais que ce n'est pas facile pour moi non plus. C'est difficile, 
en quelque sorte, euh de me faire à l'idée. Donc, en quelque sorte, en bloquant tout le bruit, 
l'objectif principal pour moi est de bien chanter. Um apporter de la musique à tout le monde. 
Euh… et… Vous savez… juste passer un bon moment.


Seb : Je suis ravi de ça… de garder cet héritage. Et je suis également honoré que nous ayons 
trouvé Steven. Qui n'essaie jamais de remplacer Carlos, n'a pas l'impression que c'est Carlos. 
Salut était un grand fan de Carlos.


Urs : Les gens ne devraient pas comparer. Ce ne sera pas le prochain Carlos Marin. Non, ce sera 
un chanteur différent. Qui nous aidera à rendre nos arrangements complets à nouveau. Et faites 
en sorte que ça har... recréez cette harmonie que nous avions à nous quatre.


Seb : Parce que je n'ai pas l'impression que nous trois pouvons faire ça seuls avec nos voix. 
Euh… quelque chose aura l'impression qu'il manque toujours. Donc, j'aime notre philosophie, de 
ne pas essayer de remplacer quelqu'un, mais d'essayer de garder cela en vie pour nos fans… 
pour nous… et de maintenir ce processus de guérison en cours de route.


Zennon : Ce spectacle, euh, aide.. va nous aider, certainement, en tant que réalisateur, et David, 
Urs, et Seb, en tant que chanteurs, et une partie du groupe à traverser ce moment. Et … et … et 
de manière cathartique mais de manière … saine pour dire au revoir à leur ami sur scène et faire 
participer le public. Je pense que c'est vraiment spécial. Et je sais que Carlos euh sourirait d'où il 
est.


Urs : Il y a beaucoup d'insécurité ici. Nous ne savons pas comment tout cela va fonctionner. On 
ne sait pas comment le public réagit, parce qu'au final euh... c'est de ça qu'on dépend de la 
façon dont le public va amener ça au nouveau Il Divo


David : Nous ne savons pas ce qui va se passer à partir de maintenant, mais nous savons que les 
choses vont être différentes. Euh il n'y avait personne, vraiment, comme Carlos. Et donc, ce qu'il 
a apporté énergiquement au groupe en plus de sa voix euh, sa personnalité, son sens de 
l'humour. C'était très unique pour Carlos. Et… Alors maintenant… Le calibrage est différent. Le 
point d'équilibre est différent, et restera à jamais changé.


Seb : Et, euh,… j'ai l'impression qu'on doit à Carlos de continuer. Et entretenir la flamme. Je veux 
dire, cela fait 17 ans que nous sommes sur la route, euh, ensemble, nous avons passé plus de 



temps ensemble que nous ne l'avons jamais fait avec nos propres familles, d'une manière ou 
d'une autre. Nous avons fait beaucoup de sacrifices, et euh, nous y sommes. Quels sont les choix 
? Juste pour abandonner… Partir ? Ou vous savez, assurez-vous que nous continuons, et j'ai 
l'impression que Carlos est avec nous tout le temps. En fait et, en montant sur scène, nous lui 
rendons hommage tous les soirs.


Urs : Ouais ! Je suis très excité. Je suis très excité par ce qui est… ce qui est sur le point d'arriver. 
Très très impatient de faire cette expérience. Très impatient de se tenir sur cette scène et de 
chanter ensemble dans ce nouveau quatuor, et d'essayer à nouveau de créer de la magie.


Steven : Il n'y a… il n'y a aucun moyen de savoir à quoi s'attendre… et je sais… genre, j'ai… j'ai 
juste en quelque sorte renoncé à essayer de comprendre à quoi ma vie va ressembler l'année 
prochaine et , au lieu de cela, je vais juste le prendre un jour à la fois et tout expérimenter au fur et 
à mesure. Ah parce que je vais être avec des gens qui sont super expérimentés, ce qui est génial 
et euh… J'aurai les gens qui vont, en quelque sorte, me guider à travers ça le moment venu ? Et 
je peux poser ces questions en cours de route et les absorber au fur et à mesure. Alors .. oui! Je 
suis… j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble et, euh… de commencer.


David : Nous allons en quelque sorte nous réfugier dans la musique. Réfugiez-vous dans la 
connexion avec le public euh, et en quelque sorte, traverser tout ce drame ensemble et où nous 
sortirons de l'autre côté, tout le monde le devine. Achetez, j'ai bon espoir, que… euh… j'espère 
que la nouvelle direction deviendra apparente et que nous pourrons, euh, bien être en mesure de 
franchir ce cap ensemble.


Urs : Ouais. Donc dans quelques jours, comme je l'ai dit au début maintenant, nous allons 
voyager en Floride et commencer à répéter et ce sera la première fois que je rencontrerai Steven. 
Que nous quatre soyons dans la même pièce, rejoindrons nos quatre voix… Chantons 
ensemble… et ça va être très émouvant, j'en suis sûr. Très conflictuel avec la situation où Carlos 
n'est plus là, mais aussi très excitant de créer une nouvelle harmonie, une nouvelle magie. Très 
impatient d'y être, très excité à ce sujet. OK, j'espère, euh, mon petit bavardage… Mes petites 
plaisanteries vous ont enthousiasmé par ce qu'il y a à venir. Veuillez continuer à vous enregistrer ! 
Bye Bye!


