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1959 - 2008 Tableau d’honneur | Honors list
300 disques d’or en plus de 40 ans de carrière, c’est déjà une belle récompense… mais c’est loin d’être tout ! Cette
page vous permettra de faire le point sur le parcours prestigieux de Nana et sur la reconnaissance de sa valeur
humaine.
• 300 golden discs collected in a 40 years career, it is already a beautiful reward … but it is far from being all ! This
page will let you review Nana’s prestigious way and her human value recognition.
Pour tout artiste, la meilleure récompense vient de la reconnaissance du
public… Pour mesurer cela, nous avons les centaines de disques d’or reçus
par Nana dans toute sa carrière, mais nous avons aussi des chiffres officiels…
Voici la liste officielle de l’ IFPI (International Federation of the Phonographic
Industry) en janvier 2006, pour le classement des plus grosses ventes de
disques dans le monde…
A bien regarder ce classement, même si les ventes de Nana semblent être
minimisées en tenant compte d’autres sources, on se rend compte de
l’exception que représente Nana, puisque :
– Nana est la seule artiste non-anglophone de la liste
– Nana est l’artiste qui a la carrière la plus longue (47 ans)
– Nana est l’artiste qui compte le plus grand nombre d’albums diffusés, ce qui
semble "normal" compte tenu du nombre de pays dans lesquels Nana a fait
une carrière nationale, et de la multiplication des langues chantées par
Nana…
For every artist, the best reward comes always from the audience… To
measure it, we have the hundreds of golden discs received by Nana in all her
career, but we also have official figures…
Here is the official list of the IFPI (International Federation of the Phonographic
Industry) in January, 2006, for the classification of the biggest sales of discs in the world…
Looking at this list , even if Nana’s sales seem to be minimized regarding others sources, we realize how exceptional
Nana is, because:
– Nana is the only non-English speaking artist of the list
– Nana is the artist who has the longest career (47 years)
– Nana is the artist who has the biggest count of issued albums, that seems quite "normal" considering the number of
countries in which Nana made a national career, and the numerous languages used by Nana in songs…

TOP 10
01. The Beatles 40 albums : 400,000,000 UK (1962-1970)
02. Michael Jackson 14 albums : 350,000,000 US (1979-)
03. Elvis Presley 150 albums : 300,000,000 US (1956-1977)
04. Madonna 16 albums : 275,000,000 US (1984-)
05. Nana Mouskouri 450 albums : ~250,000,000 Greece (1959-)
06. Cliff Richard 60 albums : 250,000,000 UK (1959-1999)
07. The Rolling Stones 54 albums : ~250,000,000 UK (1964-1981)
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08. Mariah Carey 14 albums : 230,000,000 US (1990-)
09. Elton John 43 albums : ~220,000,000 UK (1972-)
10. Celine Dion 21 albums : 220,000,000 Canada (1990-)
Mais Nana Mouskouri n’est pas qu’une chanteuse, aussi grand soit son succès dans le monde entier, c’est aussi une
personne investie dans de nombreuses causes… Voici une liste des différents prix, récompenses et dissctinctions
reçus par Nana depuis le début de sa carrière. A chaque fois que cela est possible, une explication concrète a été
ajoutée. Toute nouvelle information sera la bienvenue !
But Nana Mouskouri is not only a singer, so big is her success all over the world, she is also a person involved in
numerous causes… Here is a list of the various awards and rewards received by Nana since the beginning of her
career. Every time it is possible, a concrete explanation is added. Any new details will be welcome!

1959
• 1st & 2nd price, Song Festival (Athens, Greece)
for/pour "Kapou iparhi i agapi mou" &" Xsero kapio Asteri"

1960
• 1st price, Song Festival (Athens, Greece)
• 1st Price, Mediterranean Song Festival (Barcelona, Spain)
• Le Micro d’Or (Domino Magazine – Greece)

1961
• First gold record – Premier disque d’or (Berlin)
for/pour Weisse Rosen aus Athen – Addio (Ebbe und Flut)
• Lion d’argent (Radio Luxembourg)

1964
• Grand Prix de l’Académie du disque français (France) –
"Grand Prix de Musicologie pour le Folklore" pour/for "Mes plus
belles chansons grecques"
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• Marathon de la Chanson – ORTF / French broadcasting authority (France)
pour/for "A force de prier"
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• Song Festival Second Prize – Deutsche
Schlagerfestpiel 64 (Baden-Baden – Germany)
pour/for "Wo ist das Glück vom vergangenen Jahr ?" &
"An einem fernen Ufer"

1966
• Grand Prix International du Disque de l’Académie
Charles Cros (France)
pour/for "Le coeur trop tendre"
Crée en 1947 par des professionnels, l’Académie
Charles Cros est composée d’experts (musique,
culture, médias) élus par leurs pairs. Avant Nana,
Serge Gainsbourg reçut ce prix en 1958, Georges
Brassens en 1954, Jean Ferrat en 1963, Barbara et Serge Reggiani en
1965. L’Académie continue à décerner des prix chaque année, pour des
disques de variétés comme de musique classique.
Create in 1947 by professionals, the Charles Cros Academy consists of
experts (music, culture, media) elected by their peers. Before Nana,
Serge Gainsbourg received this price in 1958, Georges Brassens in
1954, Jean Ferrat in 1963, Barbara and Serge Reggiani in 1965. The
academy continues to award prices every year, for pop and classic
music albums.

1967
• Rose d’or d’Antibes (France)
Concours de chansons françaises découvrant les jeunes talents de
l’année, crée en 1962 au Casino d’Antibes-Juan les Pins, parrainé par
Tino Rossi. Diffusé à la télévision française dès 1966. En 1967, Nana
est l’invitée d’honneur de la soirée, présentée par Jean-Claude Brialy.
Elle y chante 4 chansons et devient à partir de ce jour un membre du
monde de la chanson française. Le concours devient international en
1969.
Competition of French Songs discovering the young talents of the year,
created in 1962 in the "Antibes-Juan les Pins" casino, sponsored by
Tino Rossi. Broadcasted on the French television for the first time in
1966. In 1967, Nana is the honor guest of the evening, introduced by
Jean-Claude Brialy. She sings 4 songs and becomes from this day a
member of the French song world. The competition became
international in 1969.

1968
• Oscar de la Chanson (Monte Carlo)
Récompense décernée par la SACEM (Société des Auteurs Compositeurs) et l’UNAC (Union Nationale des Auteurs
Compositeurs).
Reward by the SACEM (Society of the Authors Composers) and the UNAC (National Union of the Authors
Composers).
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1969
• First Gold Record in England for "Over and Over"
• Note d’or de la chanson française (France)
Prix décerné par le public pour choisir le meilleur chanteur de l’année. Nana reçut 25
000 voix et la réception officielle eu lieu Salle Pleyel, à Paris, le 3 février 1970.
Award given by the public for the best singer of the year. Nana received 25 000 votes
and the official reception took place in Salle Pleyel, in Paris, in
February 3rd 1970.

1970
• Annual Charts Award
N° 1 Album female Artist – Record & tape Retailer (United Kingdom)
• Grand Gala Record Diplom – Edison Award (Netherlands)
The Edison Award is the oldest and most prestigious Dutch Music
Prize, presented since 1960. Every Dutchman remembers the
legendary broadcasts, called Grand Gala du Disque. Up until now the
Edison award show is broadcasted on television but since 1995 not
any longer under the name Grand Gala but as Edison Music Awards.
Le "Edison Award" est la récompense musicale hollandaise la plus
ancienne et la plus prestigieuse, présentée depuis 1960. Chaque Hollandais se
rappelle les émissions de légende, appelées "Grand Gala du Disque". Jusqu’à
maintenant, la cérémonie a été diffusée à la télévision, mais depuis 1995, le nom
de "Grand gala" est devenu "Edison Music Awards".

1971
• N° 1 Album Female Artist – Music Week (United-Kingdom)

1975
• Diamond Record (Holland) & Gold record (Canada) for/pour "Book of Songs"
• 19 gold records and cassettes from Australia
• 10 gold records and cassettes from New Zealand

1975
• Golden Tulip Award (Netherlands)
• Wall of 100 Gold and Platinum Records
Nana ownes a wall of 100 gold and platinium records for 15 years of career from France.
Nana possède un mur entier de 100 disques d’or et de platine pour ses 15 ans de carrière en France.

1978
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• Golden Europa Award (Germany)
Récompense donnée pour l’ensemble de ses concerts.
Award given for Nana concerts.

1979
• Canada Double Platinum for/pour "Roses and Sunshine"
• 69 Gold and Platinum Records box
France gave Nana a box with 69 Gold and Platinum Records.
Nana reçoit en France une boite contenant 69 disques d’or et de platine.

1980
• Golden Ticket Award (Germany)
Golden Ticket in Germany given for 100,000 sold concert tickets in a
year.
Récompense allemande donnée pour 100 000 billets de concerts
vendus sur une année.

1981
• Golden Ticket Award (Germany)
Golden Ticket in Germany given for 100,000 sold concert tickets in a
year.
Récompense allemande donnée pour 100 000 billets de concerts
vendus sur une année.

1982
• Deutsche-Phono-Akademie E. V. (Germany)
La Deutsche Phono-Akademie a été fondée en 1973 par 18 maisons de disques allemandes.
L’académie soutient des festivals de musique, des symposiums, des congrès, des concerts, des
foires commerciales et des cours de formation. Elle finance également des prix aux artistes,
organise des concours d’artistes et présente des concepts d’atelier, en collaboration avec les
réseaux de radio et de télévision, les théâtres, et autres organismes culturels.
The "Deutsche Phono-Akademie" was based in 1973 by 18 German record companies. The
academy supports festivals of music, symposia, congresses, concerts, trade fairs and courses of
training. It also finances prices for the artists, organizes artistic competitions and presents studio
concepts, in association with radio and television networks, theaters, and other cultural
organisations.

1985
• N° 1 Veronica Trophy (Netherlands)
• Double Platinum (France) for/pour "Je chante avec toi Liberté"
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1986
• Platinum Record (England) for/pour "Only Love"
• Royal Command Performance – Queen Elisabeth (London, UnitedKingdom)
Le Royal Variety Performance est une soirée de gala tenue au
Royaume-Uni une fois par an, d’habitude dans un théâtre à l’ouest de
Londres. Des comiques et artistes de variétés se produisent devant la
famille royale et le public de la télévision. La soirée permet de récolter
de l’argent pour le Fonds de secours des artistes de divertissement.
The Royal Variety Performance is a gala evening held in the United
Kingdom once each year, usually in a theatre in London’s West End.
Comics and other entertainers perform before royalty and a television
audience. The show raises money for the Entertainment Artistes
Benevolent Fund.
• Chevalier des Arts et Lettres (France)
L’Ordre des Arts et des Lettres est une décoration honorifique
française instituée le 2 mai 1957 et gérée par le ministère de la
Culture. L’ordre récompense « les personnes qui se sont distinguées
par leur créations dans le domaine artistique ou littéraire ou par la
contribution qu’elles ont apportée au rayonnement des arts et des
lettres en France et dans le monde ».
The Order of the Arts and Letters is a French honorary decoration
established on May 2nd, 1957 and managed by the Ministry of
Culture. The order rewards " the persons who distinguished
themselves by their creations in the artistic or literary domain or by
their contribution to the brilliance of arts and the letters in France and
in the world ".

1988
• Double Platinum Record (France) pour/for "Nana Classique"

1989
• Double Platinum Record (France) pour/for "Nana yout simplement
"

1990
• Disque Honorifique (Journal du Québec – Canada)

1991
• Double Platinum (Spain) pour/ for "Nuestras Canciones"
• World Music Award (Monte-Carlo)
Les World Music Awards (fondés en 1989) sont des récompenses internationales qui honorent chaque année des
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enregistrement d’artistes selon leurs chiffres de ventes mondiales,
décernées par les sociétés de production et la Fédération
Internationale de l’Industrie Phonographique (IFPI). La soirée est
conduite sous les auspices de H.S.H. Prince du Monaco, Monte-Carlo.
Jusqu’à 2003, la cérémonie se déroulait à Monte-Carlo.
The World Music Awards (founded in 1989) is an international awards
show that annually honors recording artists based on their worldwide
sales figures, which are provided by the various organisations including
record companies and the International Federation of the Phonographic
Industry (IFPI).The awards show is conducted under the patronage of
H.S.H. Prince of Monaco, Monte-Carlo. Until 2003 the show was
conducted in Monte Carlo.

1992
• Double Platinum (Denmark) for/pour "Only Love, the very Best of"
• Double Platinum (Chile) for/pour "Nuestras Canciones"

1995
• IFPI Multimillion Platinium Award
Récompense de la Fédération Internationale de l’Industrie
Phonographique (IFPI) pour sa contribution à l’industrie discographique
mondiale.
Reward of the International Union of the Industry Phonographique ( IFPI)
for Nana’s contribution to the discographic world industry.

1996
• Chevalier de la légion d’honneur (25 juillet – France)
L’ordre national de la Légion d’honneur est une décoration honorifique
française. Elle a été instituée le 20 mai 1802. Elle récompense les mérites
éminents rendus à la Nation. La Légion d’honneur n’est pas réservée aux
Français : elle est aussi attribuée à quiconque a servi les intérêts de la France.
The Légion d’honneur national order is a French honorary decoration. It was
established on May 20th, 1802. It rewards the eminent merits returned to the
Nation. The Légion d’honneur is not reserved for the French citizens : It is also
awarded to whoever served the interests of France.
• UNICEF Child Survival Award (Chicago, USA)

En 1996, Nana Mouskouri a été distinguée par le président Clinton, à Chicago, lors de la cérémonie des "UNICEF
Child Survival Award".
In 1996 Nana Mouskouri was honored by President Clinton at the UNICEF Child Survival Award ceremony in
Chicago.

1997
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• UNICEF World Children Award (USA)

L’engagement de Nana pour l’UNICEF lui a valu le «World Children
Award» à l’occasion des 50 ans de l’UNICEF. Cette récompense lui a
été délivrée par Harry Belafonte, à Los Angeles, le 4 octobre 1997.
WORLD OF CHILDREN cherche à identifier à travers le globe des
individus qui ont dépassé les frontières normales de leur travail pour
promouvoir les droits et le bien-être des enfants. En honorant ces
avocats de l’enfance, WORLD OF CHILDREN espère attirer l’attention
internationale sur leur travail et leurs organisations.
The commitment of Nana for UNICEF was worth her "World Children
Award" on the occasion of 50 years of the UNICEF. This reward was
given to her by Harry Belafonte, in Los Angeles, October 4th, 1997.
WORLD OF CHILDREN seeks to identify individuals across the globe
who have gone beyond the normal boundaries of their work to advance
the rights and well being of children. By honoring children’s advocates,
WORLD OF CHILDREN hopes to bring them, their work and their
organizations to the forefront of international acclaim and attention.

1998
• The Athenagoras Human Rights Award (USA)
Présenté annuellement depuis 1986, la Athenagoras Human Rights
Award reconnaît des individus et des groupes faisant des contributions
significatives à l’avancement de droits de l’homme dans le monde
entier. La récompense est patronnée par l’Ordre de l’Apôtre St André et
par le Patriarchate Oecuménique de Constantinople. Le Président
Jimmy Carter, Mère Thérèsa et le Professeur Elie Wiesel ont reçu
précédemment cette distinction.
Presented annually since 1986, The Athenagoras Human Rights Award
acknowledges individuals and groups making significant contributions
to the advancement of human rights worldwide. The award is
sponsored by the Order of Saint Andrew the Apostle and the
Ecumenical Patriarchate of Constantinople. Prior recipients of the
Athenagoras Human Rights Award include President Jimmy Carter,
Mother Theresa, and Professor Elie Wiesel.

1999
• IFPI Special European Award Brits Industry (United-Kingdom)

2003
• Médaille de Vermeil de la Ville de Paris (France)
Remise de la Médaille de Vermeil à l’hôtel de Ville par Bertrand Delanoë, Maire de Paris
• Arion Prize life achievement award – Record Industry (Greece)
• UNICEF Goodwill Laureate Award (Los Angeles, USA)
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Le 3 décembre 2003, lors du gala de bienfaisance de l’UNICEF, les
Ambassadeurs UNICEF de Bonne Volonté Peter Ustinov, Roger Moore,
Harry Belafonte, Vanessa Redgrave et Nana Mouskouri ont été honorés
pour leur action permanente pour l’amélioration des conditions de vie
des enfants dans le monde entier. Ces Ambassadeurs ont voyagé loin
du confort de leurs maisons, utilisant leur popularité pour soutenir le
travail de l’UNICEF afin d’ assurer la survie d’enfants, étendre des
programmes d’immunisation, inscrire des enfants à l’école, aider des
enfants affectés par le HIV/SIDA et se battre pour des droits de
l’enfance.
On 3 December 2003, at the UNICEF Goodwill Gala, UNICEF Goodwill
Ambassadors Peter Ustinov, Roger Moore, Harry Belafonte, Vanessa
Redgrave and Nana Mouskouri has been honored for their life-long
dedication to improving the lives of children throughout the world.
These Ambassadors have traveled far from the comforts of their homes,
using the power of their popularity to support UNICEF’s work to ensure
child survival, expand immunization programs, enroll children in school,
assist children affected by HIV/AIDS, and to fight for child rights.

2004
• Signature du livre d’or de la Ville de Berlin pour les 70 ans de Nana
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Klaus Wowereit, maire de Berlin, recoit Nana le 4 octobre 2004 et lui fait signer le livre d’or de la ville. Le soir, Nana
donne un concert spécial au Philharmonie "Meine musikalische Welt – Die Show zum Geburtstag"
Klaus Wowereit, mayor of Berlin, welcomes Nana on October 4th, 2004 and he made her sign the golden book of the
city. In the evening, Nana gave a special concert in Philharmonic Hall " Meine musikalische Welt – Die Show zum
Geburtstag ".

2005
• Award Multimillion sales in Asia (Hong Kong)
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• Pop Open 2005 Congress – Patroness : November 2005,
Stuttgart (Germany)

2006
• Officier de la légion d’honneur (France)
L’ordre national de la Légion d’honneur est une décoration
honorifique française. Le code de 1962 fixe les limites à ne pas
dépasser par grade et dignité : Grand’Croix (75), Grand Officier
(250), Commandeur (1.250), Officier (10.000), Chevalier
(113.425). Le 14 juillet 2006, Nana Mouskouri a été élevée au
grade d’Officier de la Légion d’honneur.
The Légion d’honneur national order is a French honorary
decoration. The rules established in 1962 organise the rank
limits. Here are they : Grand’Croix (75), Grand Officier (250),
Commandeur (1,250), Officier (10,000), Chevalier (113,425). On 2006, 14th of July, Nana Mouskouri was high with
the rank of Officer of the Legion of Honour.

• Grand Prix Sacem 2006 de la chanson française à l’étranger
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(France – 7 décembre)
Chaque année, la Sacem distribue des Grands Prix : Grand Prix du jazz, de la chanson
française, de la chanson française à l’étranger, de l’édition musicale, de la musique
symphonique, de l’auteur-réalisateur de l’audiovisuel, de la musique traditionnelle, de
l’humour, des poètes et de la musique pour l’audiovisuel…
Le Grand Prix de la chanson française à l’étranger n’a été attribué que deux fois avant
Nana, en 2004 à Eduardo Peralta et en 2003 à Ana Salazar.

• Gran Cruz Placa de Plata – Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella
(Saint-Domingue – décembre 2006)
Grand Croix de l’Ordre du Mérite de St Domingue, remis par le Président Leonel Fernández, pour sa
contribution en faveur de la culture, de la démocratie et l’enfance du monde (décret 604-06).
Big Cross of the order of St Domingo’s Merit, given by the President Leonel Fernández, for Nana’s
contribution in favour of the culture, of the democracy and the childhood of the world (decree 60406).

2007
• Supreme Commander of the Order of Benefaction
(Grèce – 28 février)
The President of the Hellenic Republic, Mr. Karolos Papoulias honored Nana
Mouskouri, with a Greek decoration, The Order of Beneficence. The insignia of
the Order of Beneficence is awarded only to women, Greek and foreign, for
exceptional services rendered to Greece, for charitable acts and for outstanding
achievements in the arts and letters.The decoration ceremony has been held at
the Presidential Palace, Athens, Greece on Wednesday February 28th, 2007.
Nana Mouskouri is named Supreme Commander of the Order of Benefaction.
Le président de la République hellénique, M. Karolos Papoulias a honoré Nana
Mouskouri, d’une décoration grecque, l’ordre de la bienfaisance. Les insignes de
l’ordre de la bienfaisance sont attribués seulement aux femmes, grecques et
étrangères, pour les services exceptionnels rendus à la Grèce, pour des actes
charitables et pour des accomplissements exceptionnels dans les arts et lettres.
La cérémonie de décoration s’est tenue au palais présidentiel, à Athènes, en
Grèce le mercredi 28 février 2007. Nana Mouskouri a été elevée au grade de
commandant suprême de l’ordre du bienfait.
• Réception officielle à l’hôtel Matignon le 21 mars 2007, en présence du
premier ministre français, pour la remise de la médaille du grade d’Officier de la
Légion d’honneur.
(France – 21 mars)
• Platinium Stimmgabel décerné le 22 Septembre 2007 à Nana pour l’ensemble de sa carrière en Allemagne. La
chaine allemande ZDF a retransmis la soirée de remise en direct le 3 octobre.
(Germany – 22 septembre)
• Disque d’or exceptionnel remis le 29 octobre sur la scène du Royal Albert Hall à Londres par Pascal Nègre,
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président d’Universal remet à Nana pour avoir enregistré plus de 100 albums, avoir vendu 350 millions de disques
dans le monde entier et pour ses 50 ans de carrière.
(Great Britain – 29 octobre)
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2008
• Médaille d’or de la ville d’Athènes
(Grèce – 23 juillet)
Le soir du 23 Juillet, Nana a reçu la médaille d’or de la ville d’Athènes par le Maire d’Athènes, Mr. Kaklamanis. In the
evening of July 23rd, Nana received the golden medal of the municipality of Athens by the Mayor of Athens, Mr
Kaklamanis.
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