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La chanteuse Nana Mouskouri a souffert de problèmes de santé qui l'avaient obligée à annuler une
tournée l'année dernière. Elle est aujourd'hui en meilleure forme et remontera très bientôt sur scène.

A 81 ans, Nana Mouskouri peut se targuer d'une carrière longue de six décennies. Rien ne l'arrête, ou
presque, puisqu'un problème de santé l'avait obligée à mettre sa tournée sur pause l'année dernière. La
chanteuse grecque a depuis lors été opérée de la vésicule et a annoncé à son public qu'elle reprendrait sa
tournée au printemps prochain.

"J'oublie toujours que j'ai 81 ans"
Interrogée par l'AFP, l'interprète de 'Plaisir d'amour' a expliqué le pourquoi se son absence: "Il y a
quelques mois, je suis tombée malade et j'ai dû reporter ma tournée. Après une opération de la vésicule,
tout est rentré dans l'ordre et je suis impatiente de retrouver mon public au printemps". Avant d'ajouter,
"Face à la maladie, personne n'est évidemment à l'abri. Et puis, j'oublie toujours que j'ai 81
ans!" Aujourd'hui, il semble que sa santé soit à nouveau au beau fixe. Une bonne nouvelle qui ne vient pas
seule, puisqu'elle a également annoncé la sortie "de nouvelles chansons et sans doute un nouvel album
l'année prochaine".

C'est à Bucarest, le 5 mars prochain que les festivités reprendront pour la dame aux 300 disques d'or,
d'argent et de platine. Elle reviendra ensuite pour une tournée plus francophone dont les dates ne sont pas
encore arrêtées. En 2008, Nana Mouskouri avait pourtant décidé de faire ses adieux à la scène, avant que
l'envie de chanter à nouveau devienne trop forte. "A l'époque, je me sentais vieillir, mais ne plus chanter
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m'a coûté beaucoup et m'a profondément déprimée, avec le sentiment d'être inutile. J'étais tous les jours
malade, alors j'ai décidé de repartir sur les routes" En 2013, elle était donc remontée sur les planches.
Une décision qu'elle ne regrette pas, puisqu'aujourd'hui son envie de chanter est toujours belle et bien
présente.
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Nana Mouskouri opérée : rétablie, elle peut enfin
reprendre sa tournée !

 www.closermag.fr /people/people-francais/nana-mouskouri-operee-retablie-elle-peut-enfin-reprendre-
sa-tournee-589306

Louis Ritot

Interrogée par l'AFP, la chanteuse grecque Nana Mouskouri a confié qu'après avoir été opérée de la
vésicule, elle va pouvoir reprendre sa tournée, qu'elle avait été obligée d'interrompre l'année dernière.

Bonne nouvelle pour les fans de Nana Mouskouri : la chanteuse grecque va mieux. L'année dernière,
l'interprète de Soleil, soleil, âgée de 81 ans, avait dû interrompre sa tournée européenne. Aujourd'hui, elle
se confie à l'AFP, et donne des nouvelles rassurantes : "Il y a quelques mois, je suis tombée malade et j'ai
dû reporter ma tournée. Après une opération de la vésicule, tout est rentré dans l'ordre et je suis impatiente
de retrouver mon public au printemps".

"Face à la maladie, personne n'est évidemment à l'abri. Et puis, j'oublie toujours que j'ai 81 ans !",  ajoute-
elle, avant d'annoncer une autre nouvelle réjouissante, avec la sortie "de nouvelles chansons et sans
doute un nouvel album l'année prochaine".

Sa tournée reprendra donc au printemps, le 5 mars prochain, à Bucarest, avant de passer par les pays
de la francophonie, notamment la France. Si en 2008 Nana Mouskouri avait fait ses adieux à la scène,
très vite, l'envie de chanter avait ressurgi : "A l'époque, je me sentais vieillir, mais ne plus chanter m'a
coûté beaucoup et m'a profondément déprimée, avec le sentiment d'être inutile. J'étais tous les jours
malade, alors j'ai décidé de repartir sur les routes". Désormais en pleine forme, elle est donc repartie pour
un long tour.
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Nana Mouskouri impatiente de retrouver son public
 culturebox.francetvinfo.fr /musique/variete-internationale/nana-mouskouri-impatiente-de-retrouver-

son-public-234203

Par Culturebox (avec AFP)

Mis à jour le 26/01/2016 à 12H33, publié le 26/01/2016 à 12H28

Nana Mouskouri en décembre 2003

© Frederick M.Brown / Getty Images North America / AFP

Nana Mouskouri, en convalescence après une intervention chirurgicale qui l'a contrainte à interrompre une
tournée internationale, attend avec impatience de retrouver la scène, sa vraie "maison" : ce sera le 5 mars
à Bucarest, première étape d'une quinzaine de concerts en Europe.
"Il y a quelques mois, je suis tombée malade et j'ai dû reporter ma tournée. Après une opération de la
vésicule, tout est rentré dans l'ordre et je suis impatiente de retrouver mon public au printemps", explique à
l'AFP Nana Mouskouri, figure de la chanson grecque à l'étranger et super-star des ventes de disques dans
le monde avec plus de 350 millions d'albums en douze langues, selon sa maison de disques.
              
"Face à la maladie, personne n'est évidemment à l'abri. Et puis, j'oublie toujours que j'ai 81 ans !", ajoute
l'interprète de "L'Enfant au tambour" et de "Je chante avec toi Liberté", qui annonce "de nouvelles
chansons et sans doute un nouvel album l'année prochaine".
              
En 2008, Nana Mouskouri avait pourtant fait ses adieux lors d'un concert mémorable à l'Odéon d'Hérode
Atticus, en Grèce, sur les terres de son enfance : "A l'époque, je me sentais vieillir, mais ne plus chanter
m'a coûté beaucoup et m'a profondément déprimée, avec le sentiment d'être inutile. J'étais tous les jours
malade, alors j'ai décidé de repartir sur les routes".

"Autumn Leaves", Nana Mouskouri avec Michel Legrand
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"La scène, c'est ma maison"    
"La scène, c'est ma maison. Mon père était projectionniste. Toute petite, je montais sur la scène du
cinéma, face à la salle vide, et je rêvais de me produire, mais je n'imaginais pas faire carrière et encore
mois avoir une carrière internationale", dit-elle.
              
Sa tournée va l'emmener en France, en Belgique et au Luxembourg d'ici juin.
 
"Par-dessus tout, j'aime chanter l'amour et la paix. La musique est une langue universelle, d'amitié et de
liberté. Et très vite, mon public s'est retrouvé dans mes chansons. Ma plus grande satisfaction, c'est
l'amour et la fidélité des gens. C'est très émouvant", ajoute Nana Mouskouri.

"Je suis toujours grecque"       
"Quand j'ai quitté la Grèce, il y avait la dictature. J'ai cherché la paix ailleurs. Je suis toujours grecque et je
le serai toujours. J'ai appris plusieurs langues car je n'avais pas le droit de vivre dans un pays sans parler
la langue. Je n'avais pas le droit non plus d'apporter mes propres misères",  confie la chanteuse qui vit
entre Genève et Paris.
              
Ambassadrice itinérante de l'UNICEF depuis 1993, Nana Mouskouri ne cache  pas une inquiétude sur
l'état du monde : "Aujourd'hui, il n'y a que la haine. Il  faut s'entendre les uns les autres. Le plus triste est
le monde que l'on donne à nos enfants et nos petits-enfants". Mais elle veut rester "optimiste" : "Si on ne
l'est pas, on n'a pas le courage d'améliorer les choses. Il ne faut jamais abandonner. Il faut de la sagesse
et beaucoup d'humanité".
              
Ancienne eurodéputée grecque (1994 à 1999) dans les rangs du parti conservateur Nouvelle Démocratie,
Nana Mouskouri reste également "confiante" sur la possibilité de la Grèce de sortir de la crise économique
: "Le pays a longtemps été en retard. Il y a encore beaucoup de travail avec des remises en question
nécessaires, mais les capacités et le courage sont là."
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Nana Mouskouri impatiente de retrouver la scène
 fr.canoe.ca /divertissement/musique/nouvelles/archives/2016/01/20160126-101612.html

26-01-2016 | 10h16

La chanteuse grecque Nana Mouskouri, en convalescence après une intervention chirurgicale qui l'a
contrainte à interrompre une tournée internationale, attend avec impatience de retrouver la scène, sa vraie
«maison»: ce sera le 5 mars à Bucarest, première étape d'une quinzaine de concerts en Europe.

«Il y a quelques mois, je suis tombée malade et j'ai dû reporter ma tournée. Après une opération de la
vésicule, tout est rentré dans l'ordre et je suis impatiente de retrouver mon public au printemps», explique
à l'AFP Nana Mouskouri, figure de la chanson grecque à l'étranger et très grande star des ventes de
disques dans le monde avec plus de 350 millions d'albums en douze langues, selon sa maison de
disques.

«Face à la maladie, personne n'est évidemment à l'abri. Et puis, j'oublie toujours que j'ai 81 ans!», ajoute
l'interprète de L'enfant au tambour et de Je chante avec toi Liberté , qui annonce «de nouvelles chansons
et sans doute un nouvel album l'année prochaine».

En 2008, Nana Mouskouri avait pourtant fait ses adieux lors d'un concert mémorable à l'Odéon d'Hérode
Atticus, en Grèce, sur les terres de son enfance: «À l'époque, je me sentais vieillir, mais ne plus chanter
m'a coûté beaucoup et m'a profondément déprimée, avec le sentiment d'être inutile. J'étais tous les jours
malade, alors j'ai décidé de repartir sur les routes».

«La scène, c'est ma maison. Mon père était projectionniste. Toute petite, je montais sur la scène du
cinéma, face à la salle vide, et je rêvais de me produire, mais je n'imaginais pas faire carrière et encore
mois avoir une carrière internationale», dit-elle.

Sa tournée va l'emmener en France, en Belgique et au Luxembourg d'ici juin.

«Confiante» pour la Grèce

«Par dessus tout, j'aime chanter l'amour et la paix. La musique est une langue universelle, d'amitié et de
liberté. Et très vite, mon public s'est retrouvé dans mes chansons. Ma plus grande satisfaction, c'est
l'amour et la fidélité des gens. C'est très émouvant», ajoute Nana Mouskouri.

«Quand j'ai quitté la Grèce, il y avait la dictature. J'ai cherché la paix ailleurs. Je suis toujours grecque et
je le serai toujours. J'ai appris plusieurs langues car je n'avais pas le droit de vivre dans un pays sans
parler la langue. Je n'avais pas le droit non plus d'apporter mes propres misères», confie la chanteuse qui
vit entre Genève et Paris.

Ambassadrice itinérante de l'Unicef depuis 1993, Nana Mouskouri ne cache pas une inquiétude sur l'état
du monde: «Aujourd'hui, il n'y a que la haine. Il faut s'entendre les uns les autres. Le plus triste est le
monde que l'on donne à nos enfants et nos petits-enfants». Mais elle veut rester «optimiste»: «Si on ne
l'est pas, on n'a pas le courage d'améliorer les choses. Il ne faut jamais abandonner. Il faut de la sagesse
et beaucoup d'humanité».

Ancienne eurodéputée grecque (1994 à 1999) dans les rangs du parti conservateur Nouvelle Démocratie,
Nana Mouskouri reste également «confiante» sur la possibilité de la Grèce de sortir de la crise
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économique: «Le pays a longtemps été en retard. Il y a encore beaucoup de travail avec des remises en
questions nécessaires, mais les capacités et le courage sont là».

Aussi sur Canoe.ca:

Nana Mouskouri charme Montréal
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Nana Mouskouri : Opérée, son état de santé s’améliore
enfin

 fr.news.yahoo.com /nana-mouskouri-op%C3%A9r%C3%A9e-%C3%A9tat-sant%C3%A9-
190442920.html

Non Stop People  –  il y a 11 heures

Nana Mouskouri : Opérée, son état de santé s’améliore enfin
Non Stop People – il y a 11 heures

Depuis quelques temps, les fans de Nana Mouskouri étaient très inquiets. En effet, la star de la chanson
célèbre pour sa voix légendaire, souffrait d’importants problèmes de santé. Affaiblie, Nana Mouskouri avait
même dû annuler sa tournée l’année dernière. Aujourd’hui remise sur pieds, la chanteuse attend avec
impatience les retrouvailles avec son public.

Du haut de ses 81 printemps, la chanteuse Nana Mouskouri n’est plus à présenter. En effet, grâce à son
timbre de voix si particulier, la star d’origine grecque a su conquérir le cœur de nombreux fans, et ce aux
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quatre coins de la planète. Une vie de star très prenante, qui a quelque peu essoufflée Nana Mouskouri.
En effet, avec un rythme de vie à mille à l’heure, difficile de pouvoir écouter son corps en temps et en
heure. L’année dernière, Nana Mouskouri qui était très affaiblie à cause de ses problèmes de santé, avait
même dû annuler la suite de sa tournée européenne.

"J'oublie toujours que j'ai 81 ans"

Récemment interviewée par nos confrères de l’AFP, l’interprète de Soleil, Soleil est revenue sur cette
petite baisse de tension. « Face à la maladie, personne n'est évidemment à l'abri. Et puis, j'oublie
toujours que j'ai 81 ans ! Il y a quelques mois, je suis tombée malade et j'ai dû reporter ma tournée.
Après une opération de la vésicule, tout est rentré dans l'ordre et je suis impatiente de retrouver
mon public au printemps. » Car à peine Nana Mouskouri remise sur pieds, cette dernière n’a que sa
tournée en tête. Probablement déçue de ne pas avoir pu assurer ses dates l’année dernière, Nana
Mouskouri sera donc de retour sur scène à Bucarest dès le 5 mars prochain.

Et c’est dotée d’une nouvelle santé de fer, que la chanteuse de 81 ans va pouvoir retrouver son public. Si
les hongrois seront les premiers à applaudir la légendaire Nana Mouskouri, les français auront le droit
eux aussi à de nombreux concerts. Une tournée francophone dont les dates devraient être dévoilées très
prochainement, tout comme son nouvel albu

... 
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Nana Mouskouri: Sa tournée va l’emmener au
Luxembourg d’ici juin

 www.jeudi.lu /nana-mouskouri-sa-tournee-va-lemmener-au-luxembourg-dici-juin/

La chanteuse grecque Nana Mouskouri, en convalescence après une intervention chirurgicale qui l’a
contrainte à interrompre une tournée internationale, attend avec impatience de retrouver la scène, sa vraie
« maison »: ce sera le 5 mars à Bucarest, première étape d’une quinzaine de concerts en Europe.

« Il y a quelques mois, je suis tombée malade et j’ai dû reporter ma tournée. Après une opération de la
vésicule, tout est rentré dans l’ordre et je suis impatiente de retrouver mon public au printemps », explique
à l’AFP Nana Mouskouri, figure de la chanson grecque à l’étranger et super-star des ventes de disques
dans le monde avec plus de 350 millions d’albums en douze langues, selon sa maison de disques. « Face
à la maladie, personne n’est évidemment à l’abri. Et puis, j’oublie toujours que j’ai 81 ans! », ajoute
l’interprète de « L’Enfant au tambour » et de « Je chante avec toi Liberté », qui annonce « de nouvelles
chansons et sans doute un nouvel album l’année prochaine ».

En 2008, Nana Mouskouri avait pourtant fait ses adieux lors d’un concert mémorable à l’Odéon d’Hérode
Atticus, en Grèce, sur les terres de son enfance: « A l’époque, je me sentais vieillir, mais ne plus chanter
m’a coûté beaucoup et m’a profondément déprimée, avec le sentiment d’être inutile. J’étais tous les jours
malade, alors j’ai décidé de repartir sur les routes ». « La scène, c’est ma maison. Mon père était
projectionniste.

Toute petite, je montais sur la scène du cinéma, face à la salle vide, et je rêvais de me produire, mais je
n’imaginais pas faire carrière et encore mois avoir une carrière internationale », dit-elle.

Sa tournée va l’emmener en France, en Belgique et au Luxembourg d’ici juin.

- ‘Confiante’ pour la Grèce -

« Par dessus tout, j’aime chanter l’amour et la paix. La musique est une langue universelle, d’amitié et de
liberté. Et très vite, mon public s’est retrouvé dans mes chansons. Ma plus grande satisfaction, c’est
l’amour et la fidélité des gens. C’est très émouvant », ajoute Nana Mouskouri. « Quand j’ai quitté la Grèce,
il y avait la dictature. J’ai cherché la paix ailleurs. Je suis toujours grecque et je le serai toujours. J’ai
appris plusieurs langues car je n’avais pas le droit de vivre dans un pays sans parler la langue. Je n’avais
pas le droit non plus d’apporter mes propres misères », confie la chanteuse qui vit entre Genève et Paris.

Ambassadrice itinérante de l’Unicef depuis 1993, Nana Mouskouri ne cache pas une inquiétude sur l’état
du monde: « Aujourd’hui, il n’y a que la haine. Il faut s’entendre les uns les autres. Le plus triste est le
monde que l’on donne à nos enfants et nos petits-enfants ». Mais veut rester « optimiste »: « Si on ne l’est
pas, on n’a pas le courage d’améliorer les choses. Il ne faut jamais abandonner. Il faut de la sagesse et
beaucoup d’humanité ».

Ancienne eurodéputée grecque (1994 à 1999) dans les rangs du parti conservateur Nouvelle Démocratie,
Nana Mouskouri reste également « confiante » sur la possibilité de la Grèce de sortir de la crise
économique: « Le pays a longtemps été en retard. Il y a encore beaucoup de travail avec des remises en
questions nécessaires, mais les capacités et le courage sont là ».
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Nana Mouskouri impatiente de retrouver la scène
 www.lapresse.ca /arts/musique/201601/26/01-4943896-nana-mouskouri-impatiente-de-retrouver-la-

scene.php

Jean-François Guyot
Agence France-Presse
Paris

La chanteuse grecque Nana Mouskouri, en convalescence après une intervention chirurgicale qui l'a
contrainte à interrompre une tournée internationale, attend avec impatience de retrouver la scène, sa vraie
«maison»: ce sera le 5 mars à Bucarest, première étape d'une quinzaine de concerts en Europe.

«Il y a quelques mois, je suis tombée malade et j'ai dû reporter ma tournée. Après une opération de la
vésicule, tout est rentré dans l'ordre et je suis impatiente de retrouver mon public au printemps», explique
à l'AFP Nana Mouskouri, figure de la chanson grecque à l'étranger et superstar des ventes de disques
dans le monde avec plus de 350 millions d'albums en douze langues, selon sa maison de disques.

«Face à la maladie, personne n'est évidemment à l'abri. Et puis, j'oublie toujours que j'ai 81 ans!», ajoute
l'interprète de L'enfant au tambour et de Je chante avec toi Liberté , qui annonce «de nouvelles chansons
et sans doute un nouvel album l'année prochaine».

En 2008, Nana Mouskouri avait pourtant fait ses adieux lors d'un concert mémorable à l'Odéon d'Hérode
Atticus, en Grèce, sur les terres de son enfance: «À l'époque, je me sentais vieillir, mais ne plus chanter
m'a coûté beaucoup et m'a profondément déprimée, avec le sentiment d'être inutile. J'étais tous les jours
malade, alors j'ai décidé de repartir sur les routes».

«La scène, c'est ma maison. Mon père était projectionniste. Toute petite, je montais sur la scène du
cinéma, face à la salle vide, et je rêvais de me produire, mais je n'imaginais pas faire carrière et encore
moins avoir une carrière internationale», dit-elle.

Sa tournée va l'emmener en France, en Belgique et au Luxembourg d'ici juin.

«Confiante» pour la Grèce

«Par-dessus tout, j'aime chanter l'amour et la paix. La musique est une langue universelle, d'amitié et de
liberté. Et très vite, mon public s'est retrouvé dans mes chansons. Ma plus grande satisfaction, c'est
l'amour et la fidélité des gens. C'est très émouvant», ajoute Nana Mouskouri.

«Quand j'ai quitté la Grèce, il y avait la dictature. J'ai cherché la paix ailleurs. Je suis toujours grecque et
je le serai toujours. J'ai appris plusieurs langues car je n'avais pas le droit de vivre dans un pays sans
parler la langue. Je n'avais pas le droit non plus d'apporter mes propres misères», confie la chanteuse qui
vit entre Genève et Paris.

Ambassadrice itinérante de l'Unicef depuis 1993, Nana Mouskouri ne cache pas une inquiétude sur l'état
du monde: «Aujourd'hui, il n'y a que la haine. Il faut s'entendre les uns les autres. Le plus triste est le
monde que l'on donne à nos enfants et nos petits-enfants». Mais veut rester «optimiste»: «Si on ne l'est
pas, on n'a pas le courage d'améliorer les choses. Il ne faut jamais abandonner. Il faut de la sagesse et
beaucoup d'humanité».

Ancienne eurodéputée grecque (1994 à 1999) dans les rangs du parti conservateur Nouvelle Démocratie,
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Nana Mouskouri reste également «confiante» sur la possibilité de la Grèce de sortir de la crise
économique: «Le pays a longtemps été en retard. Il y a encore beaucoup de travail avec des remises en
questions nécessaires, mais les capacités et le courage sont là».
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Guérie, Nana Mouskouri chantera à la Philharmonie
 www.lequotidien.lu /culture/guerie-nana-mouskouri-chantera-a-la-philharmonie/

alexandra parachini

Nana Mouskouri, en convalescence après une intervention chirurgicale qui l’avait
contrainte à interrompre une tournée internationale, s’impatiente de remonter la
scène. Elle chantera à la Philharmonie de Luxembourg, le 12 mars.

« La scène, dit-elle, c’est ma maison. » Elle la retrouvera le 5 mars à Bucarest, première étape d’une
quinzaine de concerts en Europe. Tournée qui l’emmènera notamment au Grand-Duché, à la
Philharmonie, le 12 mars. Un retour dans la lumière, non sans être passée par des moments sombres. « Il
y a quelques mois, je suis tombée malade et j’ai dû reporter ma tournée. Après une opération de la
vésicule, tout est rentré dans l’ordre et je suis impatiente de retrouver mon public », jubile Nana Mouskouri,
figure de la chanson grecque à l’étranger qui a vendu plus de 350 millions d’albums dans le monde.

Nouvel album en préparation

« Face à la maladie, personne n’est évidemment à l’abri. Et puis, j’oublie toujours que j’ai 81 ans ! », lance
l’éternelle interprète de Je chante avec toi Liberté , qui annonce « de nouvelles chansons et sans doute un
nouvel album l’année prochaine ».

En 2008, Nana Mouskouri avait pourtant fait ses adieux lors d’un concert mémorable à l’Odéon d’Hérode
Atticus, en Grèce. « A l’époque, je me sentais vieillir, mais ne plus chanter m’a coûté beaucoup et m’a
profondément déprimée, avec le sentiment d’être inutile. Alors j’ai décidé de repartir sur les routes. »
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Nana Mouskouri : Opérée, son état de santé s’améliore
enfin

 www.non-stop-people.com /actu/musique/nana-mouskouri-operee-son-etat-de-sante-sameliore-enfin-
96958

(c) Maxppp

Depuis quelques temps, les fans de Nana Mouskouri étaient très inquiets. En effet, la star de la chanson
célèbre pour sa voix légendaire, souffrait d’importants problèmes de santé. Affaiblie, Nana Mouskouri avait
même dû annuler sa tournée l’année dernière. Aujourd’hui remise sur pieds, la chanteuse attend avec
impatience les retrouvailles avec son public.

Du haut de ses 81 printemps, la chanteuse Nana Mouskouri n’est plus à présenter. En effet, grâce à son
timbre de voix si particulier, la star d’origine grecque a su conquérir le cœur de nombreux fans, et ce aux
quatre coins de la planète. Une vie de star très prenante, qui a quelque peu essoufflée Nana Mouskouri.
En effet, avec un rythme de vie à mille à l’heure, difficile de pouvoir écouter son corps en temps et en
heure. L’année dernière, Nana Mouskouri qui était très affaiblie à cause de ses problèmes de santé, avait
même dû annuler la suite de sa tournée européenne.

"J'oublie toujours que j'ai 81 ans"

Récemment interviewée par nos confrères de l’AFP, l’interprète de Soleil, Soleil est revenue sur cette
petite baisse de tension. « Face à la maladie, personne n'est évidemment à l'abri. Et puis, j'oublie
toujours que j'ai 81 ans ! Il y a quelques mois, je suis tombée malade et j'ai dû reporter ma tournée.
Après une opération de la vésicule, tout est rentré dans l'ordre et je suis impatiente de retrouver
mon public au printemps. » Car à peine Nana Mouskouri remise sur pieds, cette dernière n’a que sa
tournée en tête. Probablement déçue de ne pas avoir pu assurer ses dates l’année dernière, Nana

14



Mouskouri sera donc de retour sur scène à Bucarest dès le 5 mars prochain.

Et c’est dotée d’une nouvelle santé de fer, que la chanteuse de 81 ans va pouvoir retrouver son public.  Si
les hongrois seront les premiers à applaudir la légendaire Nana Mouskouri, les français auront le droit
eux aussi à de nombreux concerts. Une tournée francophone dont les dates devraient être dévoilées très
prochainement, tout comme son nouvel album, qui devrait voir le jour au cours de l’année.

Par Nataly
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Nana Mouskouri : rétablie, elle va reprendre sa tournée
interrompue ! [Photos]

 www.telestar.fr /2016/photos/nana-mouskouri-retablie-elle-va-reprendre-sa-tournee-interrompue-!-
photos-190807

Nana Mouskouri va pouvoir reprendre la tournée européenne "Happy birthday" que des ennuis de santé
l'avaient contraint à interrompre. La chanteuse grecque de 81 ans va mieux. En convalescence après une
intervention chirurgicale, elle se confie à l'AFP : "Il y a quelques mois, je suis tombée malade et j'ai dû
reporter ma tournée. Après une opération de la vésicule, tout est rentré dans l'ordre et je suis impatiente de
retrouver mon public au printemps."

Nana Mouskouri reprendra donc les routes européennes en redémarrant le 5 mars 2016 à Bucarest
(Roumanie) avant passage dans plusieurs pays francophones y compris bien sûr la France (à partir du 17
mars 2016, cliquez ici pour les dates).

L'artiste, accompagnée sur scène de sa fille Lenou, ne revient pas qu'avec cette bonne nouvelle : elle
annonce aussi la préparation d'un nouvel album pour 2017. Pas de reprises, mais, promet-elle, "de
nouvelles chansons." Manifestement, sa retraite de la vie artistique, annoncée en 2008 lors d'un grand
coup de blues, est bel et bien tombée aux oubliettes.
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Nana Mouskouri : souffrante elle annule sa tournée et
parle pour la première fois de sa maladie

 www.voici.fr /news-people/actu-people/nana-mouskouri-souffrante-elle-annule-sa-tournee-et-parle-
pour-la-premiere-fois-de-sa-maladie-582077

Suite à une hospitalisation, Nana Mouskouri a été obligée d’annuler sa tour‐
née. Aujourd’hui en convalescence, la chanteuse parle de sa maladie et de
son souhait de remonter sur scène.

Le 5 mars prochain, Nana Mouskouri reprendra sa tournée mondiale sur une scène de Bucarest.
Contrainte de stopper ses concerts pour des raisons médicales, la chanteuse de 81 ans vient de donner de
ses nouvelles auprès de nos confrères de l’AFP. Pour elle, la scène, c’est sa « maison». « Mon père était
projectionniste, a-t-elle raconté. Toute petite, je montais sur la scène du cinéma, face à la salle vide, et je
rêvais de me produire, mais je n’imaginais pas faire une carrière et encore moins avoir une carrière inter‐
nationale. »

En 2008, Nana Mouskouri inquiétait ses fans en organisant ses adieux lors d’un concert à l’Odéon d’Hé‐
rode Atticus d’Athènes. « A l’époque, je me sentais vieillir , a-t-elle avoué. Ne plus chanter m’a coûté beau‐
coup et m’a profondément déprimée, avec le sentiment d’être inutile. J’étais tous les jours malade, alors
j’ai décidé de repartir sur les routes. » Une tournée qui a débuté en octobre 2013 et qui s’est brutalement
arrêtée il y a quelques mois de cela pour raisons médicales. « Je suis tombée malade, a révélé la chan‐
teuse. J’ai dû reporter ma tournée […]. Face à la maladie, personne n’est évidemment à l’abri. Et puis j’ou‐
blie toujours que j’ai 81 ans! » Aujourd’hui, Nana s'annonce sortie d’affaire. « Après une opération de la
vésicule, tout est rentré dans l’ordre, a-t-elle conclu. Je suis impatiente de retrouver mon public au prin‐
temps. »
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Opérée et guérie, Nana Mouskouri va reprendre sa
tournée

 www.metronews.fr /culture/operee-et-guerie-nana-mouskouri-va-reprendre-sa-
tournee/mpaA!ndPib6N0FPF0k/

Après presque soixante ans de carrière et des millions d'albums vendus, Nana Mouskouri n'envisage
toujours pas de prendre sa retraite. A 81 ans, elle est de nouveau prête à remonter sur scène après une
période de convalescence. Il y a quelques mois, l'interprète de ''Je chante avec toi liberté'' avait dû, en
effet, interrompre sa tournée européenne, lancée en octobre 2013, pour cause de maladie.

''Je suis tombée malade. J’ai dû reporter ma tournée. Face à la maladie, personne n’est évidemment à
l’abri. Et puis j’oublie toujours que j’ai 81 ans!'', a confié à l'AFP la chanteuse qui a sorti en mars 2014
Happy Birthday, un album avec 22 de ses plus grands titres chantés en français, anglais, espagnol,
allemand et bien sûr grec.

''Tout est rentré dans l'ordre''

Mais les fans peuvent se rassurer, Nana Mouskouri va aujourd'hui beaucoup mieux. ''Après une opération
de la vésicule, tout est rentré dans l’ordre. Je suis impatiente de retrouver mon public au printemps'', a-t-
elle déclaré alors qu'elle est attendue à Bucarest en mars prochain pour son retour sur scène.

Infatigable, Nana Mouskouri a également annoncé qu'elle sortirait un nouvel album en 2017 avec cette fois
des titres inédits. A 73 ans, elle s'était pourtant lancée dans une tournée d'adieux qui l'avait conduite en
Grande-Bretagne, en Espagne et jusqu'en Amérique du Sud et en Asie.

''A l’époque, je me sentais vieillir. Ne plus chanter m’a coûté beaucoup et m’a profondément déprimée,
avec le sentiment d’être inutile. J’étais tous les jours malade, alors j’ai décidé de repartir sur les routes'', a
avoué la généreuse chanteuse qui a offert il y a quelques années sa retraite d'eurodéputée à son pays
englué dans une crise économique.

Judith Korber

metronews.fr
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