


Latin Lovers,
C’est une séduction. Une certaine idée du charme. La chaleur du sentiment, la générosité. C’est aussi une ouverture aux 
cultures du soleil : on y aime en espagnol, en italien, et en portugais… un vrai trésor de chansons, solidement ancrées dans 
la mémoire collective, et adroitement mises au goût du jour. Juste assez pour inviter la jeunesse, sans fermer la porte aux 

souvenirs…

Le point de départ de l’aventure est l’entente artistique et humaine des trois interprètes.  
Un soir de mars 2014, Nuno et Damien (qui ont déjà partagé la scène de grandes comédies musicales) 
ont rejoint Julio Jr. dans son fief de Miami Beach. Le courant est passé. Ils ont tourné ensemble le 
clip du premier single « Vous les femmes », enregistré entre Paris et Miami. Puis, très vite, c’est 
Julio Jr. qui a rejoint ses deux collègues à Paris, pour l’enregistrement de l’album, lors de sessions  

à la fois intenses (dans le temps) et détendues (dans l’esprit).
 

Les différences vocales de Julio Jr., Nuno et Damien leur permettent de partager des morceaux variés, 
des passages tendres ou tendus, sensuels ou enlevés. Tous trois très bons chanteurs, chacun  

admiratif du talent des deux autres, ils se complètent à merveille.
 

Le résultat est un album aux arrangements actuels, impeccables et cohérents, qui réunit dans une 
même lumière des succès d’époques et d’origines très différentes : La Camisa Negra (Juanes, 2004),  
Maria Maria (Santana, 1999), Piú Bella Cosa (Eros Ramazzotti, 1996), Essa Moça Ta Diferente 
(Chico Buarque, 1969) ou encore Livin’ la vida loca (Ricky Martin, 1999). En plus de ces 
incontournables, le public français va découvrir Solamente Tu, énorme tube espagnol de 
Pablo Alborán (plus de 80 millions de vues sur YouTube), et une version bilingue de  
L’Encre De Tes Yeux, un classique français dont la version espagnole, chantée par Francis Cabrel,  
fit à sa sortie un vrai carton dans tout le monde hispanophone. Enfin, plusieurs invités surprises 

français et internationaux accompagneront nos 3 chanteurs sur cet album.
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JULIO IGLESIAS Jr.
Le frère aîné d’Enrique Iglesias, excellent chanteur, possède une voix claire, idéale, qui parle de ciels  
et d’océans… tout à fait le paysage de son enfance en Californie, et de sa vie présente à 
Miami. On ne l’avait pas vu en France depuis 1999, car ce grand fan de sports nautiques était 
occupé ailleurs : des shows télé et des concerts en Espagne, aux Etats-Unis, et au Mexique… 
Il se laisse guider par les projets qui lui procurent un réel plaisir. Avec Julio Jr., le cœur décide.  

Et ça, c’est réellement Latin Lovers.
L’anecdote : « On s’est tous bien entendus en studio, chacun pouvait aider l’autre sur le phrasé, 
l’accent… C’est la première fois que j’enregistre à Paris, je peux dire que je trouve le niveau 

excellent. »
 

NUNO RESENDE
En quittant le Portugal à 12 ans, Nuno a appris l’adaptabilité. Une donnée essentielle de son talent, 
puisqu’il peut aujourd’hui chanter dans cinq langues, et se fondre dans des rôles très différents. 
Depuis 2002, on l’a vu dans un nombre incroyable de comédies musicales : Roméo et Juliette, 
Adam et Ève, Grease, Aladdin, Mozart l’opéra rock, Pinocchio… et bien sûr dans The Voice,  
en 2013. Nuno aime le partage, le collectif, et surtout il aime toujours les nouvelles expériences 

qui l’emmènent plus loin - comme cette année Latin Lovers.
L’anecdote : « La chanson de l’album qui me rappelle le plus de souvenirs, c’est « Essa Moça Ta 

Diferente », de Chico Buarque. Mes parents l’écoutaient quand j’étais petit, au Portugal. »
 

DAMIEN SARGUE
De Roméo et Juliette à Forever Gentlemen, son fin regard de jais est toujours associé à 
la séduction - un rôle qui lui colle à la peau. Latin Lover, il l’est dans sa fierté, dans sa 
passion… Damien est un quart andalou, par son grand-père maternel. Son beau-père 
sicilien, qui connaît par cœur tout Eros Ramazzotti, l’a coaché pour les chansons en italien.  
Damien aime se ressourcer au Costa Rica ou au Brésil, qu’il adore pour sa jungle urbaine et sa 

jungle tout court, « un pays puissant, qui nous ramène à l’essentiel ». 
L’anecdote : « Je suis particulièrement content de pouvoir chanter « L’encre de tes yeux », qui a fait  
une très belle carrière dans les pays latins. J’adore l’écriture de Cabrel, et cette chanson a 

accompagné un tournant de ma vie d’adulte… »



Vous Les Femmes (Pobre diablo)

Piú Bella CosaLa Isla Bonita Livin’ La Vida Loca

Solamente Tu Una Storia Importante

L’encre De Tes Yeux / Todo Aquello Que Escribí

La Solitudine Maria Maria

Conga Essa Moça Ta Diferente

La Camisa Negra

Garota De Ipanema

Vous les femmes (Pobre diablo)
1er extrait de l’album Latin Lovers
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