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Nana Mouskouri
A place in my heart
Pop
1971
12
00:38:13

Outward Bound (03:10)
Put your hand in the hand (03:50)
Deep and silent sea (02:45)
Sons of (03:27)
We don't know where we're going (02:54)
Long days dying (02:20)
A place in my heart (03:21)
Attic toys (03:09)
Nickel song (03:04)
Chimbolom (03:05)
Love story (02:45)
Mockingbird (04:16)

01. Outward Bound (03:10)
Performer
Music
Lyrics

: Nana Mouskouri
: Tom Paxton
: Tom Paxton

1

Outward bound
Upon a ship that sails no ocean
Outward bound
It has no crew but me and you all alone
When just a minute ago the shore was filled
with people
With people that we knew
Outward bound
Upon a journey without ending
Outward bound
Uncharted waters beneath are far, far behind
The green familiar shore is fading into time
And time has left us now
So farewell, adieu, so long, vaya con dios
May they find whatever they are looking for
Remember when the wine was better than
ever again

We could not ask
We could not ask for more
Outward bound
Upon a ship with tattered sails
Outward bound
Along a crooked, lonesome trail
Things we learned, will just be satisfied in
knowing
And we' ll tell it to our kids as a fairytale
So farewell, adieu, so long, vaya con dios
May they find whatever they are looking for
Remember when the wine was better than ever again
We could not ask
We could not ask for more
We could not ask, we could not ask for more

-------------------------02. Put your hand in the hand (03:50)
Performer
Music
Lyrics

: Nana Mouskouri
: McLellan
: McLellan

Put your hand in the hand of the man who stilled
the water
Put your hand in the hand of the man who calmed
the sea
Take a look at yourself and you can look at
others diff'rently
By puttin' your hand in the hand of the man from
a Galilee

Put your hand in the hand of the man who stilled
the water
Put your hand in the hand of the man who calmed
the sea
Take a look at yourself and you can look at
others diff'rently
By puttin' your hand in the hand of the man from
a Galilee

Every time I look into the holy book I wanne
tremble
When I read about the part where a carpenter
cleared the temple
For the buyers and the sellers where no
diff'rent fellas than what I profess to be
And it causes me pain to know that I'm not the
gal that I should be

Put your hand in the hand of the man who stilled
the water
Put your hand in the hand of the man who calmed
the sea
Take a look at yourself and you can look at
others diff'rently
By puttin' your hand in the hand of the man from
a Galilee

Put your hand in the hand of the man who stilled
the water
Put your hand in the hand of the man who calmed
the sea
Take a look at yourself and you can look at
others diff'rently
By puttin' your hand in the hand of the man from
a Galilee

Take a look at yourself and you can look at
others diff'rently
By puttin' your hand in the hand of the man from
a Galilee

Mama taught me how to pray before I reached the
age of seven
And when I'm down on my knees that's a when I'm
close to heaven
Daddy lived his life with two kids and a wife
you do what you must do
But he showed me enough of what it takes to get
you through

Put your hand in the hand of the man who stilled
the water
Put your hand in the hand of the man who calmed
the sea
Take a look at yourself and you can look at
others diff'rently
By puttin' your hand in the hand of the man from
a Galilee
Put your hand in the hand of the man who stilled
the water

--------------------------

2

03. Deep and silent sea (02:45)
Performer
Music
Lyrics

: Nana Mouskouri
: Hadjidakis
: Kretzmer

Deep and silent sea,
Close to you I feel protected
You are so like me
In your face I am reflected
Tell me what to do
For you know so well
My soul is restless too

You can be unkind
Where the children play
And you drown their castles in the tide
They don't seem to mind
For they run to you and
Their arms are open wide

Touching every shore
You belong to no one ever
Let the tempest roar
You remain and dwell forever
Secret are your ways
Do you wonder that I'd love you
All my days

Teach me to be free
To be sure and strong and sea-like
Deep and shining sea
You are what I long to be like
Let the world go by
I will love you till
The silent sea runs dry

-------------------------04. Sons of (03:27)
Performer
Music
Lyrics

: Nana Mouskouri
: G. Jouannest / J. Brel
: M. Shumann / E. Blau

Sons of the thief, sons of the saint
Who is the child with no complaint?
Sons of the great or sons unknown
All were children like your own.
The same sweet smiles, the same sad tears
The cries at night, the nightmare fears
Sons of the great or sons unknown
All were children like your own...
So long ago
But sons of tycoons or sons of the farms
All of the children ran from your arms
Through fields of gold, through fields of ruin
All of the children vanished too soon.

In tow'ring waves, in walls of flesh
Among dying birds trembling with death.
Sons of tycoons or sons of the farms
All of the children ran from your arms...
Sons of your sons or sons passing by
Children we lost in lullabies
Sons of true love or sons of regret
All of their sons you cannot forget.
Some built the roads, some wrote the poems
Some went to war, some never came home.
Sons of your sons or sons passing by
Children we lost in a lullaby...
So long ago, long, long, ago

-------------------------05. We don't know where we're going (02:54)
Performer
Music
Lyrics

: Nana Mouskouri
: B. de Vorzon / P. Botkin Jr
: B. de Vorzon / P. Botkin Jr.

For every smile in the world
There's someone out there
crying
And each time something is born
There's something dying
Still the rivers keep flowing
And we don't know what it is
And we don't know where we're
going

For every sunny sky
There's a sky that's grey with
warning
And in the darkest night
Somewhere it's morning
Still the winds keep blowing
And we don't know what it is
And we don't know where we're
going

Bound together by something
And we don't know what it is
And we don't know where we're
going
And we don't know where we're
going
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-------------------------06. Long days dying (02:20)
Performer
Music
Lyrics

: Nana Mouskouri
: Mimis Plessas
: Herbert Kretzmer

What do I hear that calls my name
Now in the long days dying
Is it the wind that plays a game
Is it the seabird cry

Who are these ghosts who harmed me yet?
Who? There is no denying
Once my love came sailing by
Kreeped to smile and soon to die
If you would capture deers I cry
Gather the sea foam fly

Is it the love, I lost to soon
Saying my name with hound regret

-------------------------07. A place in my heart (03:21)
Performer
Music
Lyrics

: Nana Mouskouri
: Ferland
: Shaper

I got your letter yesterday
From some small town I never knew
It told me you were on your way
But not where you were going to
You said you're following the sun
But do you really know for sure
For after all is said and done
Just what it is you' re looking for

And so you travel with the wind
You' ll find some road to fly along
And though your letter says the word
Your heart may soon forget the song
Then you may someday write the poem
That tells your life in words of fire
But you will never have a home
Or find the love that you desire

There' s a place in my heart
I wish that your eyes could see
And there' s no one on earth
Who loves you as much as me
If you just travel on and on
Till I don't know where
There's a place in my heart
You may never find again

There' s a place in my heart
I wish that your eyes could see
And there' s no one on earth
Who loves you as much as me
If you just travel on and on
Till I don't know where
There's a place in my heart
You may never find again

-------------------------08. Attic toys (03:09)
Performer
Music
Lyrics

: Nana Mouskouri
: Vallee
: Kretzmer

Rocking chairs and rocking
horses
Teddy bears and flying saucers
Brik-a-brak and broken
souvenirs
Christmas lights and covered
wagons
Paper kites and Chinese dragons
Mingle in the shadows of the
years
Attic toys in great profusion
Lying here in strange confusion
Cut into the memory like a
knife
Smiling dolls and faded cotton

Dusty world I had forgotten
Tell again the story of my life
Smiling dolls and faded cotton
Dusty world I had forgotten
Tells again the story of my
life
Gone the time and dead the
season
Now I ask the rhyme and reason
Why my little world got left
behind
Here among this helter skelter
Taking stock and taking shelter
I may find a moments peace of
mind

Attic toys in great profusion
Vanished hopes and disillusions
Peel away the memories like a
knife
Broken dreams and paradoxes
Side by side in cardboard boxes
Recollect the story of my life
Broken dreams and paradoxes
Jungle up in cardboard boxes
Tell again the story of my life
Attic toys of pain and pleasure
Lying here like buried treasure
Measure up the story of my life
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------------------------09. Nickel song (03:04)
Performer
Music
Lyrics

: Nana Mouskouri
: Safka
: Safka

Well, you know that I'm not a gambler
But I'm being gambled on
They put in a nickel
And I sing a little song
La da da da...
They just put in a nickel
And I sing a little song
Well I don't mind that their luck
But it seems like they always win
And gambling is illegal
In the state of mind I'm in
And if I had a nickel
For each time that I've been put on
I would be their nickel man
And I'd sing a little song
They' r only putting in a nickel
And they want a dollar song
Ya they'r only putting in a nickel
And they want a dollar song

Well I don't know so many things
But I know what's been going on
With only putting in a little tune
To get rid of a lot that's wrong
And if we had a nickel
For each time That we've been put on
We'll all be their nickel man
And we' d sing a nickel song
They' r only putting in a nickel
And they want a dollar song
Ya they r only putting in a nickel
And they want a dollar song
Da da da...
They're only putting in a nickel
And they want a dollar song
Da da da...
They're only putting in a nickel
And they want a dollar song
Da da da...

-------------------------10. Chimbolom (03:05)
Performer
Music
Lyrics

: Nana Mouskouri
: Popp / Massoulier
: Fishman

We can't stop the world from turning
From spinning round and round
And can't stop ourselves from yearning
For things we haven't found
But we can improve the world we're in
Turn it upside down
And then we'll sing Chimbolom
Hold up your chin Chimbolom
Through thick and thin Chimbolom
We're gonna win Chimbolom
Chimbolom, Chimbolom, Chimbolom bolom bolom
Chimbolom, Chimbolom, Chimbolom bolom bolom
The world that we're aiming after
Will be a finer place
Be filled with the sound of laughter
A smile on every face
When the tears of war
Are shed no more
All the human race

Is gonna sing Chimbolom
Hold up your chin Chimbolom
Through thick and thin Chimbolom
We're gonna win Chimbolom
Chimbolom, Chimbolom, Chimbolom bolom bolom
Chimbolom, Chimbolom, Chimbolom bolom bolom
Just picture the whole world peaceful
With everybody friends
I'd like to be of those
Who'll achieve this in the end
And it's more and more I'm hoping for
Every day I spend
Heal everything Chimbolom
Hold up your chin Chimbolom
Through thick and thin Chimbolom
We're gonna win Chimbolom
Chimbolom, Chimbolom, Chimbolom bolom bolom

-------------------------12. Love story (02:45)
Performer
Music
Lyrics

: Nana Mouskouri
: Francis Lai
: Carl Sigman

5

Where do I begin to tell the story
Of how great a love can be
The sweet love story that is older than the sea
The simple truth about the love he brings to me
Where do I start

She fill my soul with so much love
That anywhere I go I'm never lonely
With her along who could be lonely
I reach for her hand
It's always there

With his first hello
She gave a meaning to this empty world of mine
There'd never be another love another time
She came into my life and made the living fine
She fills my heart
She fills my soul with very special things
With angel songs with wild imaginings

How long does it last
Can love be measured by the hours in a day
I have no answers now
But this much I can say
I know I'll need her till the stars all burn away
And she'll be there

-------------------------13. Mockingbird (04:16)
unreleased
Performer
: Nana Mouskouri

--------------------------
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Nana Mouskouri
Comme un soleil
Pop
1971
12
00:40:57

Comme un soleil (03:45)
Les jours meilleurs "Aspri mera" (03:13)
Mets ta main dans la main (03:32)
La vague (04:03)
Le train dans la plaine (03:44)
Dis-moi (02:40)
Un matin d'ete (04:11)
Pour quelques centimes "Nickel song" (03:04)
En partant "Outward bound" (03:09)
Chimbolom (03:06)
Plaisir d'amour (03:26)
Mille raisons de vivre "There goes my everything" (03:00)

01. Comme un soleil (03:45)
Enregistré le 8 juin 1971 au Studio des Dames (Paris) avec les Athéniens.
Prise de son : Dominique Poncet et Rémy Aucharles
Performer
: Nana Mouskouri
Music
: P. Delanoë - M. Fugain - M. Fugain - G. Blaness
Lyrics
: P. Delanoë / M. Fugain

7

Comme une fleur que l'on cueille entre les orties
Comme un soleil comme une éclaircie
Il doit venir comme vient le beau temps
Comme une fleur que l'on cueille entre les orties Il doit venir comme vient le printemps
Il doit venir comme vient le beau temps
Il doit venir comme vient le printemps
Demander moi tout ce que vous voulez
De ne plus jamais voir personne
Demander moi tout ce que vous voulez
De renoncer aux parfums de l’été
Et sans regret je vous le donne
Aux accords de guitare aux fumées de la gloire
Mais dites-moi ou je le trouverai
Demander moi de ne plus croire en rien
Celui qui comprendra celui qui me dira
Pourvu que je le voie au bout de mon chemin
Demander moi tout ce que vous voulez
Ou que tu ailles je vais avec toi
Mais dites-moi ou le trouver
Quelque soit le chemin je te suis pas a pas
Et s'il m'arrivait alors de tomber
Comme un soleil comme une éclaircie
C’est lui qui me relèverait
Comme une fleur que l'on cueille entre les orties
Il doit venir comme vient le beau temps
Comme un soleil comme une éclaircie
Il doit venir comme vient le printemps

--------------------------

02. Les jours meilleurs "Aspri mera" (03:13)
Enregistré le 8 septembre 1971 au Studio des Dames (Paris) avec les
Athéniens.
Prise de son : Dominique Poncet et Rémy Aucharles
Performer
: Nana Mouskouri
Music
: N. Gatsos. S. Xarchakos
Lyrics
: N. Gatsos
Tha potiso mena dakri mu armiro
Ton kero pikra kalokeria
Emaza konda su na perno
Nekra peristeria guemise y avgui ton urano
Tha guiriso lipi meni panagia
Eje gia min kles to marazi
Mathe filakto na min kremas
Na les den pirasi
Tha erthi aspri mera ke giamas

Je rentrerai seule et triste
Comme une Madonne triste
Dieu te protège ne pleure pas
Apprends à ne pas porter le chagrin
Comme une croix pendue à ton cou
Tha guiriso lipi meni panagia
Eje gia min kles to marazi
Mathe filakto na min kremas
Na les den pirasi
Tha erthi aspri mera ke giamas
Na les den pirasi
Tha erthi aspri mera ke giamas

Avec une de mes larmes
J'inonderai le temps qui va nous séparer
Auprès de toi j'ai connu des jours d'été sans
soleil
Dis-toi qu'importe demain se lèvera pour nous
Ce matin tu t'en vas
L'aube des jours meilleurs
Et l'aurore a rempli le ciel de colombes sans vie

--------------------------

03. Mets ta main dans la main (03:32)
Enregistré le 26 mai 1971 au Studio des Dames (Paris) avec les Athéniens.
Prise de son : Dominique Poncet et Rémy Aucharles
Performer
: Nana Mouskouri
Music
: Gene McLellan. P. Delanoë
Lyrics
: P. Delanoë
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Mets ta main dans la main
De celui qui tend la sienne
Mets ta main dans la main
De celui qui dit bonjour
Il sera ton ami et le restera
Jusqu'à la fin des jours
La main que tu tiens dans ta main
C'est comme une poignée d'amour
C'est ce que disait mon père
Qui ne connaissait que la bible
Et qui la lisait le soir à ses enfants
D'une voix tranquille
Il disait remercie le ciel
Chaque fois qu'un signe d'amitié
Vient jusqu'à toi
Il t'aidera à porter un peu plus loin ta lourde
croix
Mets ta main dans la main
De celui qui tend la sienne
Mets ta main dans la main
De celui qui dit bonjour
Il sera ton ami et le restera
Jusqu'à la fin des jours
La main que tu tiens dans ta main
C'est comme une poignée d'amour
Grâce à mon père
J'ai appris le cantique des cantiques
La plus belle chanson
Le poème le plus pathétique

Mon père ne m'a laissé pour héritage
Que sa vieille bible d'un sou
Mais je ne vous la vendrais pas
Pour tout l'or du Pérou
Mets ta main dans la main
De celui qui tend la sienne
Mets ta main dans la main
De celui qui dit bonjour
Il sera ton ami et le restera
Jusqu'à la fin des jours
La main que tu tiens dans ta main
C'est comme une poignée d'amour
Mets ta main dans la main
De celui qui tend la sienne
Mets ta main dans la main
De celui qui dit bonjour
Il sera ton ami et le restera
Jusqu'à la fin des jours
La main que tu tiens dans ta main
C'est comme une poignée d'amour
Il sera ton ami et le restera
Jusqu’à la fin des jours
La main que tu tiens dans ta main
C'est comme une poignée d'amour
Mets ta main dans la main
De celui qui tend la sienne
Mets ta main dans la main
De celui qui dit bonjour

-------------------------04. La vague (04:03)
Enregistré le 2 mars 1971 au Studio des Dames (Paris) avec les Alain
Goraguer et son orchestre.
Prise de son : Dominique Poncet et Rémy Aucharles
Performer
: Nana Mouskouri
Music
: J. Vallée - A. Goraguer
Lyrics
: Jean Vallée
Je suis une vague, je suis née
Sur une plage d'Italie
Par un beau matin d'été
Mes débuts furent difficiles
Je n'étais pas très docile
J'eus bien du mal à me supporter
Car les enfants, en vacances
Dans une belle indifférence
Tous s'éclaboussaient de moi
Et
Je
Je
Et
Je
Je

moi, petite eau tranquille
rêvais des vagues d'îles
rêvais que j'étais chez-moi
moi petite eau tranquille
rêvais des vagues d'îles
rêvais que j'étais chez-moi

Un beau jour de grand courage
Je suis partie à la nage
Moi qui ne savais pas bien nager
Je suis partie sans bagage
Sauf un petit coquillage
Dont je m'étais prise d'amitié
Depuis que j'ai pris le large
Je connais bien d'autres charges
Les grands bateaux viennet m'affronter

Alors moi, je les supporte
Alors moi, je les emporte
Vers un port de Méditerranée
Alors moi, je les supporte
Alors moi, je les emporte
Vers un port de Méditerranée
Je suis une vague je suis née
Sur une plage d'Italie
Par un beau matin d'été
Mais aujourd'hui je vivote
Je m'ennuie et je clapote
Les vieux murs d'un quai désaffecté
Ma mère, ma mère, je regrette
La petite plage déserte
Où les enfants s'amusaient de moi
Fasse que le vent se lève
Que j'aille mourir sur ma grève
Que je ne connaissais pas
Et si c'est pas la mer
Je voudrais écrire mes
Dans le sable chaud de
Et si c'est pas la mer
Je voudrais écrire mes
Dans le sable chaud de

à boire
mémoires
l'eau-delà
à boire
mémoires
l'eau-delà
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-------------------------05. Le train dans la plaine (03:44)
Enregistré le 7 septembre 1971 au Studio des Dames (Paris) avec les
Athéniens.
Prise de son : Dominique Poncet et Rémy Aucharles
Performer
: Nana Mouskouri
Music
: Trad. P. Delanoë. J. Band
Lyrics
: P. Delanoë
Le
Ne
Il
Il
Il
Il

train dans la plaine
s'arrête pas
n'a pas le temps
va trop loin pour moi
va trop loin pour moi
va trop loin pour moi

Le train dans la plaine
Est couvert d'oiseaux

Qui s'en
Vers des
Vers des
Vers des

vont
pays
pays
pays

vers la mer
nouveaux
nouveaux
nouveaux

Le train dans la plaine
Est pourtant très vieux
Mais c'est lui qui court
Et qui me dit adieu

Et qui me dit adieu
Et qui me dit adieu
Le
Ne
Il
De
De
De

train dans la plaine
s'arrête pas
n'a pas envie
s'arrêter pour moi
s'arrêter pour moi
s'arrêter pour moi

-------------------------06. Dis-moi (02:40)
Enregistré le 9 septembre 1971 au Studio des Dames (Paris) avec Michel
Legrand au piano.
BOF "Un peu de soleil dans l'eau froide".
Prise de son : Dominique Poncet et Rémy Aucharles
Performer
: Nana Mouskouri
Music
: F. Sagan - M. Legrand
Lyrics
: F. Sagan
Dis-moi, tu le savais, je t'aime
C'est trop tard quand même
Dis-moi, j'aurais tout fait pour toi
Je serais morte déjà
Bien avant toi, peut-être
Si j'avais su pourquoi
Tu ferais ça ce soir
Mon amour, mon espoir

Dis-moi, non je ne savais pas
Que l'amour c'était toi
Dis-moi, il faut que tu comprennes
Que j'étais perdue
Dans des lieux défendus
Que je n'y voyais plus, rien de plus
Toi, dis-moi vraiment on s'aime
Et on est heureux encore

-------------------------07. Un matin d'été (04:11)
Enregistré le 25 mai 1971 au Studio des Dames (Paris) avec Christian
Chevallier et son orchestre.
Prise de son : Dominique Poncet et Rémy Aucharles
Performer
: Nana Mouskouri
Music
: H. Ithier - Neil Diamond
Lyrics
: H. Ithier
Un matin d'été
Une source est née
Et l'eau claire a coulé
Heureuse au ciel doré
D'une source
Un matin d'été
Mon amour est né
Le matin de ma vie
Où je t'ai vu passer
À la source
Loin, dans l'eau pure

Loin, mes rêves sont partis
Loin, au fil du courant
Vers le torrent
Loin, loin, loin, loin, loin
Jusqu'au fleuve des jours
Vers l'océan du temps
Je veux vivre avec toi
Redevenir enfant
Et grandir et souffrir et mourir
Avec toi, avec toi, avec toi

Une source est née
Notre amour est pareil
Courant vers le soleil
D'une source
Un matin d'été
Notre amour est née
Un matin d'été
Notre amour est née
Un matin d'été

Un matin d'été
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-------------------------08. Pour quelques centimes "Nickel song" (03:04)
Enregistré le 9 juin 1971 au Studio des Dames (Paris) avec les Athéniens.
Prise de son : Dominique Poncet et Rémy Aucharles
Performer
: Nana Mouskouri
Music
: M. Safka - P. Delanoë
Lyrics
: P. Delanoë
On sait que je ne suis pas joueuse
Pourtant on joue sur mon nom
Pour quelques centimes
Je leur chante une chanson
Lalala...
Pour quelques centimes
Je leur chante une chanson
Oui, c'est comme une boîte à musique
Un piano mécanique oui
Si le jeu est illégal
Dans mon état d'esprit tant pis
J'aurais quelques centimes
Chaque fois qu'on me fait du mal
Je serais plus riche encore
Que tout ce qui fait si mal
Chacun veut le plus possible
En donnant le minimum
Oui chacun veut le plus possible
En donnant le minimum

Oui je ne sais pas beaucoup de choses
Mais je suis sûre de dire vrai
Nous donnons très peu de bon
Pour être débarrassé du mauvais
Nous aurions quelques centimes
Chaque fois qu'on nous fait du mal
Nous serions plus riche encore
Que tout ce qui fait si mal
Chacun veut le plus possible
En donnant le minimum
Oui, chacun veut le plus possible
En donnant le minimum
Lalala...
Pour quelques centimes
Je leur chante une chanson
Lalala...
Pour quelques centimes
Je leur chante une chanson
Lalala...

-------------------------09. En partant "Outward bound" (03:09)
Enregistré le 8 juillet 1971 au Studio des Dames (Paris) avec Georges
Petsilas à la guitare.
Prise de son : Dominique Poncet et Rémy Aucharles
Performer
: Nana Mouskouri
Music
: Tom Paxton - E. Marnay
Lyrics
: Eddy Marnay
En partant sur un bateau imaginaire
En partant
Toi capitaine et moi marin
Seuls au monde
Nous avons laissé tous nos amis sur le rivage
En partant ce matin
En partant pour un voyage sans escale
En partant
Avec nos rêves pour océan
Nous voyons nos vertes prairies disparaître
Doucement
Loin de nous loin du temps
Et farewell, adieu, so long, vaya con dios
Que le ciel nous donne ce que nous cherchons

Hier encore, le vin était bien plus doux que du
miel
Dieu que ce temps, que ce temps était bon
En partant sur un bateau imaginaire
En marchant sur un vieux chemin de poussières
Chaque instant qu'il nous sera donné de vivre
Nous en ferons une légende pour nos enfants
Et farewell, adieu, so long, vaya con dios
Que le ciel nous donne ce que nous cherchons
Hier encore le vin était bien plus doux que du
miel
Dieu que ce temps, que ce temps était bon
Dieu que ce temps, que ce temps était bon

--------------------------
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10. Chimbolom (03:06)
Enregistré le 22 mars 1971 au Studio des Dames (Paris) avec André Popp et
son orchestre.
Prise de son : Dominique Poncet et Rémy Aucharles
Performer
: Nana Mouskouri
Music
: J. C. Massoulier - A. Popp
Lyrics
: J. C. Massoulier
Le monde est un grand manège
Il tourne comme il peut
La vie est un long cortège
Heureux ou malheureux
Mais un jour viendra bientôt
Où tout sera beau

Quand nous ferons chimbolom
Quand nous aurons chimbolom
Quand nous verrons chimbolom
Quand nous serons ah! chimbolom
|: Chimbolom, chimbolom, chimbolom, bolom,
bolom :|

Quand nous ferons chimbolom
Quand nous aurons chimbolom
Quand nous verrons chimbolom
Quand nous serons ah! chimbolom
|: Chimbolom, chimbolom, chimbolom, bolom,
bolom :|

Sous un ciel pur et tranquille
Où viendront les oiseaux
Nous aurons dans notre ville
Des fleurs et des chevaux
Oui, un jour il fera jour
Nous vivrons d'amour

Il n'y aura plus de larme
Plus d'enfants malheureux
On ne prendra plus les armes
Et nous vivrons heureux
Oui, un jour ce temps viendra
Où tout fleurira

Nous bâtirons chimbolom
Nous aimerons chimbolom
Nous chanterons chimbolom
Quand nous serons chimbolom
Chimbolom, chimbolom, chimbolom, bolom, bolom

-------------------------11. Plaisir d'amour (03:26)
Enregistré le 18 juin 1971 au Studio des Dames (Paris) avec les Alain
Goraguer et son orchestre.
Prise de son : Dominique Poncet et Rémy Aucharles
Performer
: Nana Mouskouri
Music
: J.P. Florian de Claris - J.P. Aegidius Martini / Arr. A.
Goraguer
Lyrics
: Trad.
Plaisir d’amour ne dure qu’un moment
Chagrin d’amour dure toute la vie
Tu m’as quitté pour la belle Sylvie
Elle te quitte pour un autre amant

Tant que cette eau coulera doucement
Vers ce ruisseau qui borde la prairie
Je t’aimerai me répétait Sylvie
L’eau coule encore elle a changé pourtant

Plaisir d’amour ne dure qu’un moment
Chagrin d’amour dure toute la vie

Plaisir d’amour ne dure qu’un moment
Chagrin d’amour dure toute la vie

-------------------------12. Mille raisons de vivre "There goes my everything" (03:00)
Enregistré le 18 juin 1971 au Studio des Dames
avec Christian Chevallier et son orchestre.
Prise de son : Dominique Poncet et Rémy Aucharles
Performer
: Nana Mouskouri
Music
: D. Frazier - P. Delanoë
Lyrics
: Pierre Delanoë
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J'ai mille raisons de vivre
Autant que de t'aimer
Ce soir, il pleut sur la plage
Mais demain il fera beau et le lendemain
Et je vois un grand voyage
Nous irons pêcher plus loin que l'Angleterre
J'ai mille raisons de vivre
Et plus encore de t'aimer
J'ai mille raisons de vivre
Oh - tu es la vérité
Des yeux d'enfants nous regardent

Et pour eux, nous sommes plus que le soleil
Nous devons y prendre garde
Il faut que tu sois le plus beau
Moi la plus belle
J'ai mille raisons de vivre
Et plus encore de t'aimer
J'ai mille raisons de vivre
Oh - tu es la vérité
J,ai mille raisons de vivre
Oh - tu es la vérité

--------------------------
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Artist
Album
Genre
Year
Tracks
Playtime

:
:
:
:
:
:

Nana Mouskouri
Das darfst du niemals vergessen
Pop
1971
2
00:06:04

01. Das darfst du niemals vergessen (02:56)
02. Für ein Wiederseh'n mit dir (03:07)

01. Das darfst du niemals vergessen (02:56)
Performer
Music
Lyrics

: Nana Mouskouri
: D. Frazier
: K. Munro

Das darfst du niemals vergessen
Wenn du nicht bei mir bist
Wohin auch die Sterne dich führen
Und wohin die fremden Winde dich auch weh’n
Du sollst wissen, dass ich auf dich warte
Meine Tür wird immer offen steh’n
Das darfst du
Wenn du nicht
Weil doch für
Mehr als mein

niemals vergessen
bei mir bist
mich deine Liebe
Leben ist

Und hast du den Weg mal verloren
Und hat sich vielleicht dein Herz einmal verirrt
Du sollst wissen, dass ich dir vertraue
Es gibt nichts, dass mich von dir trennen wird
Das darfst du
Wenn du nicht
Weil doch für
Mehr als mein
Weil doch für
Mehr als mein

niemals vergessen
bei mir bist
mich deine Liebe
Leben ist
mich deine Liebe
Leben ist

--------------------------
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02. Für ein Wiederseh'n mit dir (03:07)
Performer
Music
Lyrics

: Nana Mouskouri
: J. Vallée
: K. Munro

Oft, wenn du so lang nicht da bist
Wenn die Einsamkeit mir nah ist
Dann erwachen tausend Phantasien
Und ich träum’, dass ich der Wind bin
Frei wie er und pfeilgeschwind bin
Übermütig und voll Melodien
Oder auch, dass ich das Meer bin
Eine Insel menschenleer bin
Oder tief im Wasser ein Delphin
Und auf einmal hab’ ich Flügel
Fliege über Berg und Hügel
Hoch hinauf. Doch ach, was nützt es mir
All das würd’ ich gerne geben
Für den schönsten Traum im Leben
Für ein Wiederseh’n mit dir
Schnell entfliehen die Gedanken

Und durchbrechen alle Schranken
Schwingen sich hinauf zum Firmament
Und ich träum’, dass ich ein Stern bin
Ein Komet unendlich fern bin
Der zur Erde fällt und hell verbrennt
Dann bin ich ein Lagerfeuer
Hör’ die vielen Abenteuer
Aus dem Land, das nur die Sehnsucht kennt
Und ist dann die Glut versunken
Fliege ich als kleiner Funken
Weit, weit fort. Doch ach, was nützt es mir
All das würd’ ich gerne geben
Für den schönsten Traum im Leben
Für ein Wiederseh’n mit dir
All das würd’ ich gerne geben
Für den schönsten Traum im Leben
Für ein Wiederseh’n mit dir

--------------------------
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Artist
Album
Genre
Year
Tracks
Playtime

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

:
:
:
:
:
:

Nana Mouskouri
Pour les enfants
Pop
1971
8
00:21:20

Petit garcon (02:49)
Le Lapin de Jennifer (01:53)
Berceuse (03:05)
Il faut de tout pour faire un monde (02:32)
L'enfant et la gazelle (03:13)
Une chanson douce (02:45)
Les Rubans rouges (03:04)
Fragola (01:55)

01. Petit garcon (02:49)
Performer
Music
Lyrics

: Nana Mouskouri
: Roger Miller
: Graeme Allwright
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Dans son manteau rouge et blanc
Sur un traîneau porté par le
vent
Il descendra par la cheminée
Petit garçon, il est l'heure
d'aller se coucher
Tes yeux se voilent
Écoute les étoiles
Tout est calme, reposé
Entends tu les clochettes
tintinnabuler
Et demain matin, petit garçon

Tu trouveras dans tes chaussons
Tous les jouets dont tu as rêvé
Petit garçon il est l'heure
d'aller se coucher
Tes yeux se voilent
Écoute les étoiles
Tout est calme, reposé
Entends tu les clochettes
tintinnabuler
Et demain matin, petit garçon
Tu trouveras dans tes chaussons
Tous les jouets dont tu as rêvé

Petit garçon il est l'heure
d'aller se coucher
Tes yeux se voilent
Écoute les étoiles
Tout est calme, reposé
Entends tu les clochettes
tintinnabuler
Et demain matin, petit garçon
Tu trouveras dans tes chaussons
Tous les jouets dont tu as rêvé
Petit garçon il est l'heure
d'aller se coucher

-------------------------02. Le Lapin de Jennifer (01:53)
Performer
Music
Lyrics

: Nana Mouskouri
: Tom Paxton
: Graeme Allwright

Jennifer rêvait d'un lapin
Qui est venu prendre sa main
Voulez-vous venir, dit-il
Faire un petit tour en ville

Et le lapin et la tortue et le kangourou
Et les dix-sept singes un peu fous
Sont allés manger des tartines
Et déguster du thé de Chine

Il y a une tortue, un kangourou
Et dix-sept singes un peu fous
Ils ont fait un tour dans le métro
Mais n'ont pas trouvé ça rigolo

Oh! a dit la tortue sur le coup de trois heure
Il est trop tard pour moi, j'ai peur
Pas du tout dit le lapin
On va danser jusqu'au matin

Le lapin a dit venez voir
Tous les gens au cinéma

Et le lapin et la tortue et le kangourou
Dansaient sur le son du biniou
Puis ils ont sauté dans leurs lits
Et se sont tous endormi

Le petit lapin trouvait pas cher
Une robe pour Jennifer
Et un joil ruban bleu
Pour tenir ses beaux cheveux

Et Jennifer rêvait d'un petit lapin
Qui est venu prendre sa main

-------------------------03. Berceuse (03:05)
Performer
Music
Lyrics

: Nana Mouskouri
: Mozart / G. Petsilas
: Trad.

Mon bel ange va dormir
Dans son nid d'oiseau va se blottir
Et la rose et le souci
Là-bas dormiront aussi
La lune qui brille aux cieux
Vois si tu fermes les yeux
La brise chante dehors
Dors, mon petit prince, dors
Ah! dors, dors

Mon ange a-t-il un désir
Tout pour lui n'est que joie et plaisir
De jouet il peut changer
Il a un moutons et bergers
Il a chevaux et soldats
S'il dort et ne pleure pas
Il aura d'autres trésors
Dors, mon petit prince, dors
Ah! dors, ahahaha dors, ahahaha dors

--------------------------
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04. Il faut de tout pour faire un monde (02:32)
Performer
Music
Lyrics

: Nana Mouskouri
: Michel Jourdan
: Michel Jourdan

Il faut de tout pour faire un monde
Il faut de tout un point c'est tout
Ainsi va
De rêver
Ainsi va
De rêver

la
la
la
la

vie, … chacun son tour
nuit ou le jour
vie, … chacun son tour
nuit, le jour

Ainsi va la vie et vous me direz
Que rien n'est parfait c'est bien vrai
Ainsi va la vie et vous me direz
Que rien n'est parfait oui mais
Il faut de tout pour faire un monde
Il faut de tout un point c'est tout

Le boulanger la nuit travaille
Sa femme dort jusqu'au matin
Mais quand s'‚teindront les etoiles
Sa femme ira vendre son pain

Je crois que mon voisin d'en face
Est un peu fou, même un peu trop
En plein hiver il vend des glaces
En plein ‚t‚ des marrons chauds

Ainsi va la vie et vous me direz
Que rien n'est parfait c'est bien vrai
Ainsi va la vie et vous me direz
Que rien n'est parfait oui mais
Il faut de tout pour faire un monde
Il faut de tout un point c'est tout

Ainsi va la vie et quand tout va mal
Mon voisin me dit "c'est normal"
Ainsi va la vie quand tout lui sourit
Mon voisin me dit tant pis

Monsieur Dupont, chef d'entreprise
A son bureau s'ennuie souvent
Chez lui quand il fait sa lessive
Alors il est heureux vraiment

Il faut de tout pour faire un monde
Il faut de tout un point c'est tout
Lalalalala.....
Il faut de tout un point c'est tout

-------------------------05. L'enfant et la gazelle (03:13)
Performer
Music
Lyrics

: Nana Mouskouri
: H. Giraud
: E. Marnay

Youm, lalala...
Youm, lalala...
Dans un village, on vit naître un jour
Un enfant à la peau de cuivre
Une gazelle le même jour
Près de là commençait de vivre
D'un même lait et d'un même miel
On nourrit leurs amours naissantes
Les mêmes sources et le même ciel
Leur ouvrirent des fleurs géantes
Elle courait plus rapide que tous les vents
Que l'oiseau dans le ciel
Et s'arrêtait pour pouvoir entaîner l'enfant
Dans sa course au soleil

Parce qu'un jour il n'obéit pas
On garda le gamin loin d'elle
Des hommes blancs qui ne savaient pas
Ce jour-là ont tiré sur elle
Il l'a cherchée tout un jour et toute une nuit
Son chemin dans le ciel
Il l'a trouvée toute froide et le dos rougi
Au deuxième soleil
On dit qu'il part au matin levant
Et ne rentre qu'à la nuit pleine
On dit aussi qu'il pleure en dormant
Comme font toutes les gazelles
Youm, lalala...
Youm, lalala...

-------------------------06. Une chanson douce (02:45)
Performer
Music
Lyrics

: Nana Mouskouri
: H. Salvador
: M. Pon
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Une chanson douce que me chantait ma maman
En suçant mon puce j’écoutais en m’endormant
Cette chanson douce je veux la chanter pour toi
Car ta peau est douce comme la mousse des bois
La petite biche est au aboie dans le bois ce
cache le loup
Mais le brave chevalier passa et prit la biche
dans ses bras
La petite biche ce sera toi si tu veux
Le loup on s’en fiche contre lui nous serons
deux

Une chanson douce pour tous les petits enfants
Une chanson douce que me chantait ma maman
Au le joli conte que voilà la biche en trame se
changea
Et dans les bras du beau chevalier belle
princesse elle est restée
à tout jamais
La belle princesse a des jolis cheveux
La même caresse se lie au fond de tes yeux
Une chanson douce que me chantait ma maman
En suçant mon puce j’écoutais en m’endormant

-------------------------07. Les Rubans rouges (03:04)
Performer
Music
Lyrics

: Nana Mouskouri
: Jack Segal
: E. Marnay

J'ai surpris dans ses prières
Mon enfant disant mon Dieu
Donnez-moi des rubans rouges
Des rubans pour mes cheveux
Les boutiques étaient fermées
Et j'ai marche une heure ou deux
Dans trouver un ruban rouge
Un ruban pour ses cheveux
Et mon cœur etait si triste

En rentrant dans l'aube grise
J'ai surpris couvrant sont lit
Et je n'en croyais pas mes yeux
Tout un flot de rubans rouges
Rubans rouges pour ses cheveux
Si loin que je pourrais dire
Jamais je ne saurais dire
D'où venaient ces rubans rouges
Rubans rouges pour ses cheveux

-------------------------08. Fragola (01:55)
unreleased
Performer
: Nana Mouskouri
--------------------------
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