
Color Latino : sans la moindre promotion, leur nouveau titre dépasse 
déjà le million de vues sur YouTube 

 
 

Le meilleur du crooner italien et du lover 
espagnol réuni pour un duo Color Latino 

 

 
 
 
C'est lors d'une soirée dans la région Marseillaise que se croisent en 2009 nos deux 
chanteurs, tous deux latinos, tous deux avec plusieurs expériences concluantes 
dans le secteur de la musique. L'un est Espagnol, l'autre est Italien. L'Andalousie et 
la Sicile choisissent alors de s'associer pour un duo musical qui mélange les 
couleurs, les sonorités et la bonne humeur : Color Latino. 
 
Gianni Palazzo est Franco/Italien. Né en Sicile, il arrive à Salon-de-Provence avec 
ses parents à l'âge de trois ans. D'un tempérament rêveur, il se passionne pour le 
chant et perfectionne sa technique dès qu'il le peut. Gianni est révélé au grand 
public en 2005 avec son tube « NOI » signé chez Sony/Bmg. 
 
Franck Castello est Franco/Espagnol. D'origine andalouse, pays de la guitare et du 
flamenco, il se passionne d'abord pour le football et joue à l'Olympique de Marseille 
en 2e division. Une blessure fait revenir ce charmeur né à ses premières amours : 
la musique et le chant. En 2002, Franck obtient notamment le premier rôle dans la 
comédie musicale « Le Comte de Monte Cristo ». 



 
 
 
Color Latino vient de sortir leur tout nouveau titre où se mêlent l'italien, l'espagnol 
et le français : « N'oublie pas ». 
 
La vidéo du clip, postée sur YouTube, dépasse déjà le million de vue sans aucune 
promotion. Sans label pour l'instant, le duo peut compter sur leur popularité auprès 
des réseaux sociaux et de leur public qu'ils rencontrent à l'occasion de concerts 
dans toute la France. 
 
 

"N'oublie pas" : le clip de la nouvelle chanson 
de Color Latino fait le buzz sur YouTube 
 
En trois jours à peine, le clip de leur dernière chanson "N'oublie pas" a été visionné 
plus de 100 000 fois sur YouTube ! 
 
Le compteur de "vues" a continué à s'affoler grâce au bouche-à-oreille. Un mois 
après sa mise en ligne, et sans la moindre promotion, ce titre qui mélange le 
Français, l'Italien et l'Espagnol a été regardé plus d'un million de fois ! 
 
Libre de tous droits, le duo Color Latino souhaite que ce succès populaire, 
largement relayé par leurs fans sur les réseaux sociaux, soit rapidement signé par 
un label. Ils ont d'ailleurs déjà d'autres titres latino avec un fort potentiel en vue 
d'un album ! 
 
 
 



Franck Castello et Gianni Palazzo, deux 
chanteurs qui ont déjà trouvé leur public 
 

 
 
Gianni Palazzo, le Franco/Italien auteur du tube "NOI" signé chez Sony/BMG 
 
Gianni est originaire de Sicile. Quand il a 3 ans, ses parents quittent sa terre natale 
pour s'installer dans le Sud de la France, à Salon-de-Provence. 
Très vite, il se découvre une passion pour le chant. Dès l'âge de 14 ans, il saisit 
toutes les occasions pour chanter aux côtés de son beau-frère musicien. 
 
Educateur pour adultes handicapés, toujours ouvert et attentif aux autres, il 
embrasse également une carrière artistique : son physique de jeune premier lui 
permet de faire du mannequinat, de tourner des publicités télévisées et de 
décrocher des petits rôles au cinéma. 
 



Mais sa passion pour la musique ne le quitte pas. Il a besoin de faire rêver le soir à 
travers la chanson. 
Un soir, dans un piano bar, il est remarqué pour sa performance alors qu'il reprend 
le hit de Ten Sharp "You". Dans son adaptation, il a intégré toutes les sonorités 
chaleureuses de sa langue d'origine, l'Italien. Son single sera signé chez Sony/BMG 
et mis dans les bacs en mai 2005 et le clip sera tourné en Turquie. 
Son titre "NOI" connaît un véritable succès. Il a une très forte rotation radios, 
Yacast sur les grands réseaux de la Power 70. Il est 1er des Playlists Chérie FM, Kiss 
FM et 1er du Yacast général des slows en Clubs. Le clip a aussi de fortes rotations 
TV sur M6, W9, MCM. 
 
Gianni est d'ailleurs invité à participer à plusieurs émissions TV et radios :  Dolce 
Italia sur France 2, Cauetivi sur Direct 8, Tubissimo et Star 6 sur M6, Le Grand 
Journal sur LCI, Attention à la Marche sur TF1 ou encore France 3. 
Il apparaît aussi fréquemment dans la presse : Public, Voici, Star Live, Star N° 1 , 
Vivre au féminin. 
 
Franck Castello, le Franco/Espagnol ayant eu le premier rôle dans la comédie 
musicale "Le Comte de Monte Cristo" 
 
Franck est né à Marseille mais ses origines sont espagnoles. Ses deux parents 
viennent d'Andalousie, le pays du soleil, du flamenco et de la guitare. 
Comme tous les jeunes qui vivent dans les quartiers Nord, il se passionne pour le 
football. Il est inscrit dans le même lycée que Zinedine Zidane et ses qualités 
sportives lui permettent d'intégrer l'Olympique de Marseille en division 2. Mais, 
suite à une blessure, il se retrouve définitivement sur la touche. 
 
Comme sa carrière sportive s'est arrêtée, dans les années 2000 Franck décide de se 
consacrer à son autre passion : la chanson. Il participe à des radios crochets, 
réalise une tournée d'été avec France Bleu Provence et il chante, en français et en 
espagnol, dans de nombreuses soirées organisées par les municipalités et les 
particuliers. 
 
Ce latin lover auditionne en 2002 avec 1 200 autres candidats pour chanter dans "Le 
Comte de Monte-Cristo". Christian Lotz, le créateur de cette comédie musicale, lui 
donne le premier rôle pour son charisme et sa voix chaude. Cette expérience 
permet à Franck d'apprendre son métier d'acteur-chanteur mais il ne délaisse pas 
son public pour autant. 
 

Pour en savoir plus 
 

YouTube :  
https://www.youtube.com/watch?v=WOMBOzMpftU 
Facebook : 
https://www.facebook.com/Color-Latino-Officiel-1417378791851022/?fref=ts 
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