
Charts|Hits parades du monde  
 
Depuis 1958, Nana Mouskouri a reçu plus de 300 disques d’or, de platine et de diamant, des quatre 
coins de la planète. Malheureusement, rien n’a été centralisé, parfois même rien n’a été archivé dans 
les différents pays. Cette page sera donc en permanence réactualisée en fonction des informations 
trouvées, mais aussi en fonction des éventuelles précisions que vous, lecteurs de ces pages, pourront 
nous donner.  
• Since 1958, Nana Mouskouri received more than 300 gold, platinum and diamond awards, from all 
the places of the planet. Regrettably in many countries, nothing has been centralized, sometimes 
even nothing has been archived. This page will be updated thus permanently according to the found 
information, but also according to the possible precision that you, readers of these pages, could send 
us. 
 

 
A lire pour bien comprendre :  
Dans un premier temps, on peut être surpris que de nombreux albums très connus de Nana 
Mouskouri ne figurent pas dans des hits parades qui semblent parfois complets. On peut facilement 
expliquer ce phénomène : Nana n’a jamais été une chanteuse dont les disques ont eu une vie très 
courte, contrairement à certains autres artistes qui vendent plusieurs centaines de milliers de 
disques en deux ou trois semaines, et puis plus rien par la suite. Par exemple, on peut noter que 
certains albums n’apparaissent dans les charts que plusieurs années après leur sortie. Ce phénomène 
explique sans aucun doute que Nana est assez peu présente dans les hit parades malgré le nombre 
impressionnant de ses disques d’or ainsi que le niveau des ventes de ses disques pour toute sa 
carrière (environ 300 millions).  
Read this to be sure to understand :  
At first, we can be surprised that numerous very known albums of Nana Mouskouri never apeear in 
the charts which seem sometimes complete. We can easily explain this phenomenon : Nana was 
never a singer whose discs had a very short life, contrary to the other certain artists who sell several 
hundreds of thousand discs in the two or three weeks, and then nothing more afterward. For 
example, we can note that certain albums appear in the charts many years after their release. This 
phenomenon surely explains that Nana is not very present in the charts in spite of the impressive 
number of her golden discs as well as the sales level of her discs during all her career (approximately 
300 millions).  
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France 
Sur l’ensemble de la période 1974-2004, Nana Mouskouri une des meilleures vendeuses d’albums 
en France, juste après Céline Dion, France Gall, Mylène Farmer et Véronique Sanson.  
Singles (45t)  
Pour la France, il n’y a que le classement dans le Top 50 de "L’amour en héritage" qui soit précis. Les 
autres classements "Europe un/Salut les copains" etc…, étaient notoirement truqués, et beaucoup 
plus favorables à Claude François, Sheila, Johnny Halliday, Sylvie Vartan, etc… qu’à Nana.  
Pour les ventes de 45 tours – disques d’or du S.N.E.P. on trouve :  
 

 Adieu Angelina/C’est bon la vie (1967)  
 

 Tous les arbres sont en fleurs/Coucouroucoucou Paloma (1968)  
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 Je chante avec toi liberté (1981)  
disque d’or en 82 : plus de 500.000 "45 tours vendus" – gold in 82 with sales exceeding 500,000 
copies  
Normalement, il devrait y en avoir une quatrième pour L’enfant au tambour (1965), mais le chiffre 
de ventes de ce 45 tours est devenu important au bout de dix ans (300 ou 400.000 exemplaires), 
alors qu’en 65, il n’atteignait pas les 150.000 exemplaires, seuil qu’il fallait atteindre pour le palmarès 
de 1965.  
 
Mon enfant (1969) était tout près du seuil des 175.000 exemplaires qu’il fallait atteindre.  

 L’amour en héritage (1985)  
resté classé 18 semaines dans le TOP 50 et a atteint son meilleur classement en mars 85 : 10ème  
(Titre classé de février à mai 85). En revanche, il n’aurait pas atteint les 400.000 exemplaires en 
France, seuil nécessaire pour le disque d’or en 84-85.  
 
Albums (LP)  
La liste de disques d’or et de platine obtenus en France entre 73 et aujourd’hui est connue (même si 
le S.N.E.P. reconnaît quelques omissions autour de 1985, sans toutefois préciser lesquelles).  
Nana a obtenu son premier disque d’or fin 67 pour " Le jour où la colombe… " et sans doute que la 
plupart de ses albums français sortis entre 68 et 71 ont obtenu cette récompense, mais nous n’en 
avons, hélas, pas la preuve.  
Il est plus que vraisemblable que Ma vérité (85) soit disque d’or.  
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Peut-être est-ce le cas aussi de La dame de coeur (84) ou de Tu m’oublies (86) Nana Gospel (90) 
aussi , mais les preuves manquent une fois de plus! Quelques classements pour les albums parus en 
France depuis 1994 sont connus grâce au magazine Platine.  
Sauf indication contraire, l’album est disque d’or pour plus de 100.000 unités écoulées  
1973-74 : " Une voix " (album sorti fin 72)  
1973-74 : " Vieilles chansons de France " (73)  
1976 : " Que je sois un ange " (fin 74)  
1976 : " N.M. coll. Impact vol. 1 "  
1977 :" Toi qui t’en vas " (fin 75)  
1978 : " Quatre soleils " (compilation)  
1979 : " Alleluia " (fin 77)  
1979 : " Nouvelles chansons de la vieille France "  
1979 : " Quand tu chantes " (fin 76)  
1980 : " Vivre au soleil " (fin 79)  
1980 : " Pour les enfants " (sorti en 71)  
1981 : " Qu’il est loin l’amour/ Je chante avec toi liberté " (sorti en sept. 81)  
disque d’or dès la fin de l’année…et disque de platine en 82 pour plus de 400.000 exemplaires 
vendus. (depuis 1988 : un CD est disque de Platine à partir de 300.000 unités vendues, mais entre 80 
et 88, il en fallait au minimum 400.000)  
1983 : " Ballades " (fin 82)  
1984 : " Quand on revient " (fin 83)  
1989 : " Nana Mouskouri " (compilation)  
1989 : " Nana Classique " : double or pour plus de 200.000 ex. vendus  
1995 : " Master Serie vol. 1 " (1987, puis réédité)  
1998 : " Master Serie, vol 1 " (2ème fois disque d’or)  
Infos Hit Parades depuis 1994 :  
 

 Dix mille ans encore (Nov.94)  
classé dans le TOP 50 Albums du 19/03/95 au 15/04/95 – Top position : 33  
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 Les triomphes de Nana Mouskouri (double CD – 1995)  
classée pendant 6 semaines dans le TOP 25 Compilations – Top position : 13ème  

 Hommages (Nov. 97)  
classé dans le TOP 50 Albums du 16 au 22/11/97 : 46ème.  

 Classic (Fin nov. 99)  
2 semaines de classement dans le TOP 75 Albums – Top : 70  
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 Fille du soleil (fin sept. 2002)  
4 semaines de classement dans le TOP 150 Albums IFOP/ SNEP  
Top : 98ème. Résultat décevant, mais aucune promo n’a été faite pour cet album.  
Netherlands • Pays Bas 
Singles (45t)  

 Mon enfant (Dec.69)  
Best position : 22 – 5 weeks in the charts.  
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 Le tournesol (May 71)  
Top : 35 – 4weeks  

 The three bells (Dec. 74)  
Top : 5 – 7weeks  

 Träume sind Sterne (late April 75)  
Top : 32 – 3 weeks  
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 Quand tu chantes (Aug.77)  
Top : 18 – 4 weeks  

 Only Love (Oct.85)  
Top : 1 – 11 weeks  
Albums (LP)  

 Grand Gala (March 70)  
Top position : 3 ; 66 weeks in Dutch charts  
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 Nana International (Jan. 71)  
Top : 45 ; 17 weeks in charts  

 Greatest Hits (Dec. 74)  
Top : 9; 15 weeks.  

 Nana’s Book of Songs (Jan.75)  
Top : 2 – 30 weeks – Diamond Record  
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 Stem uit het hart (Sept.75)  
Top : 17 ; 9 weeks.  

 Christmas with Nana Mouskouri (Dec. 75)  
Top : 45 ; 1 week  

 Nana in Holland (Nov.76)  
Top : 15 ; 11 weeks  
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 Passport (Jan. 82)  
Top : 3 ; 16 weeks  

 Alone (Nov.85)  
Top : 14 ; 13 weeks  

 A voice from the heart (Sept. 88)  
Top : 16 ; 19 weeks  
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[no source after 88]  
  
Germany • Allemagne 
Singles (45t)  

 Weisse Rosen aus Athen (Aug. 61)  
Top position : 1  
38 weeks in the charts (TOP 50) & 25 weeks in the Top 10 (Goldene Schallplatte in 62 : over a million 
copies sold)  

 Ich schau den weissen Wolken nach (side A) (April 62)  
Top : 1  
29 weeks in the charts & 21 in the Top 10.  
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 Einmal weht der Südwind wieder (side B) (April 62)  
Top : 2  
25 weeks & 16 in the Top 10  

 Am Horizont irgendwo (Oct. 62)  
Top : 4  
16 weeks & 4 in the Top 10  
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 Was in Athen geschah (Dec. 62)  
Top : 32 – 12 weeks  

 Rote Korallen (Sept. 63)  
Top : 6  
22 weeks &13 in the Top 10  
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 Wo ist das Glück vom vergangenen Jahr (July 64)  
Top : 17 – 8 weeks  

 Eine Insel im Meer (Nov. 64)  
Top : 32 – 4 weeks  
Morgen ist der schönste Tag (July 66)  
Top : 37 – 2 weeks.  
Nothing from 67 to 74 – Rien entre 1967 et 1974  
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Komm, komm, sag’ uns deinen Traum (April 75)  
Top : 30 – 9 weeks.  

 Adios (late May 75)  
Top : 20 – 16 weeks.  

 Die Welt ist voll Licht (Aug. 76)  
Top : 27 – 3 weeks.  
Guten Morgen, Sonnenschein (Aug. 77)  
Top : 39 – 2 weeks  

 Lieder, die die Liebe schreibt (Jan. 79)  
Top : 30 – 12 weeks  
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 La Provence "du blühendes Land" (May 80)  
Top : 17 – 25 weeks in the Top 75  

 Liebe lebt (late Oct. 81)  
Top : 38 – 15 weeks  

 Alles was du brauchst ist Liebe (Nov. 82)  
Top : 74 – 1 week  
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 Aber die Liebe bleibt (April 86)  
Top : 35 – 6 weeks  
Albums (LP)  

 Sieben schwarze Rosen (April 75)  
Top position : 18  
32 weeks in the Top50 – Goldene Schallplatte for more than 250,000 copies sold of that album.  
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 Die Welt ist voll Licht (April 76)  
Top : 14  
64 weeks in the Top 50 – Goldene Schallplatte for more than 250,000 copies sold.  

 Glück ist wie ein Schmetterling (Feb. 78)  
Top : 31 – 10 weeks in Top 50  

 Lieder, die die Liebe schreibt (Dec. 78)  
Top : 24 – 13 weeks in the Top 60 – Goldene Schallplatte : over 250,000 copies sold.  
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 Meine Lieder sind mein Leben (late Oct. 81)  
Top : 26 – 16 weeks in the Top 75.  

 Alles Liebe (Dec. 81)  
Top : 2 – 16 weeks in the Top 75, incl. 7 in the Top 10.  
Goldene Schallpaltte : over 250,000 copies sold.  

 Kleine Wahrheiten (March 86)  
Top : 49 – 6 weeks in the Top 75.  
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 Classic (May 2000)  
Top : 49 – 3 weeks in the Top 100  

 Erinnerungen – Meine größten Erfolge (Dec. 2001)  
Top : 68 – 2 weeks in the Top 100  

 Nana Mouskouri in New York  
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Jazz chart (Top 30) from February 2002 to April 2003  
n° 9 on 04/2002 – n° 6 on 07/2002 – n° 5 on 03/2003  

 Nana Swings  
enter Jazz Chart (6 oct. 2003)  
n° 17 on 10/2003 n° 24 on 11/2003  

 Ich hab’ gelacht, ich hab’ geweint (2004)  
Enter the Top 100 Album-Chart in Germany  
Enter the Top 75 Charts in Austria on November 1st.  
Position for the German charts : 68  
Position for the Austrian charts : 55  
United Kingdom • Grande Bretagne 
Singles (45t)  
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 Only love (Jan.86)  
Top position : 2 – 11 weeks in the charts.  
No more informations.  
Maybe there are singles by Nana such as " White Rose of Athens " or " My colouring Book "…  
Albums (LP)  

 Over and Over (June 69)  
Top position : 9 or 10 (different according to source)  
Nb of weeks in the charts : 102 or 105 weeks.  
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 The Exquisite Nana Mouskouri (April 70)  
Top : 10 – 25 weeks.  

 Récital 70 (French Live Album at the Olympia) (Oct.70)  
TOP : 68 – 1 week.  

 Turn on the Sun (April 71)  
Top : 16 – 15 weeks  
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 British Concert (July 72)  
Top : 29 -11 weeks  

 Presenting…N.M./Songs from her TV Series (April 73) /  
Top : 29 – 11 weeks ("Hit Bilanz" says" : only 1 week in the charts , No 30)  

 Spotlight on Nana Mouskouri (Sept. 74)  
Top : 38 – 6 weeks  
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 Passport (July 76)  
Top : 3 – 16 weeks [9 weeks in the Top Ten]  

 Alone (Feb. 86)  
Top : 19 – 10 weeks ("Hit Bilanz" says : 6 weeks, and peaking at position 24)  

 The Magic of Nana Mouskouri (Oct. 88)  
Top : 44 – 8 weeks  
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 Nana at Her Very Best (Feb. 2001)  
Top : ? – 7 weeks in the TOP 100 – 8 weeks in the Top 150 Albums Charts.  
D’après B.B.C. News/ Entertainment  
Nana serait entrée à la 39ème place du Hit-parade général et à la première place du Hit -parade 
"Classique", donc la meilleure place serait 39ème et non 46ème.  
No informations about …  
" A Place in my Heart " (71), " At the Royal Albert Hall " (75), " Songs of The British Isles " (76), " 
Love Goes On " (76), " Roses and Sunshine " (79) or " Song For Liberty " (82). It would be surprising 
that these 6 albums did not enter in the charts, because Nana was extremely popular in Britain in the 
70’s and in the early 80’s.  
Suède • Sweden  

 Only Love (late Nov. 85)  
Top : 4 – 10 weeks  
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 Alone (late Jan. 86)  
Top : 37 – 2 weeks  
no more informations  
New Zealand • Nouvelle Zélande 
Source : "New Zealand Music Charts"; compiled by Dean Scapolo, Wellington : IPL Books, 2001  
Nana’s LP sales between 1970 and 1974 are unknown but she probably did very well during that 
period.  
 
Albums (LP)  
(from 1975 to 2000)  
 

 Greatest Hits (Oct. 75)  
peak position : 15 – 7 weeks in the charts  
The Best of Nana Mouskouri (May 85)  
peak position : 10 – 2 weeks.  
Singles (45t)  
(from 1966 to 1996)  
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 Four and twenty hours (Sept. 72)  
peak : 3 – 10 weeks  
 
Danny Come Home (late July 74)  
peak : 17 – 2 weeks  

 The Three Bells (May 75)  
peak : 17 – 2 weeks.  
  
Australia 
Singles (45t)  
Four and Twenty Hours (July 72)  
Top : 10 ; 38 weeks in the singles charts.  
 
Danny Come Home (July 74)  
Top : 29 ; 17 weeks  
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The Three Bells (Feb. 75)  
Top : 80 ; 4 weeks.  
Albums (LP)  

 The Exquisite Nana Mouskouri (Aug. 70)  
Top : 23 / 1 week  

 Over and over (March 71)  
Top : 26 / 9 weeks  
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 Turn on the Sun (late Aug. 71)  
Top : 53 / 3 weeks  

 The delightful Nana Mouskouri (May 73)  
Top : 38 / 21 weeks  

 An American Album (June 74)  
Top : 55 / 16 weeks  
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 An Evening with Nana Mouskouri (July 76)  
Top : 43 / 21 weeks  

 The Very Best of Nana Mouskouri (May 81)  
Top : 41 / 6 weeks  
The Very Best of Nana Mouskouri (late May 85)  
Top : 28 / 16 weeks  
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 Why Worry (April 87)  
Top : 100 / 1 week  

 The Magic of Nana Mouskouri (May 89)  
Top : 71 / 4 weeks.  
Canada 
Très peu d’informations en notre possession pour le moment.  
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 Wildwood Flower (Nov. 1962)  
Top Rank : 37  

 Ce n’était rien, c’était mon coeur (July 1966)  
Top Rank : 29  
Quatre soleils (1966)  

 Roses and Sunshine (fin 79)  

34



double disque de platine (cet album a dépassé les 200.000 ventes sur le territoire canadien, puisque 
le disque de platine s’obtient dans ce pays à partir de 100.000 exemplaires vendus).  

 Gold (juillet 2004)  
disque d’or – compilation sortie fin 2001, mais véritablement promotionnée en 2003.  
plus de 50.000 exemplaires vendus  
TOP 100 National : 13 semaines du 27/03/03 au 19/06/03 (meilleure place : 27ème, mais 4 sem. dans 
le Top 30), puis sort du Top 100, mais reste dans le TOP 200 : 138ème place le 20/07/03 – 133ème 
place le 27/07/03 – à nouveau dans le TOP 100 le 03/08/03 : 78ème, le 10/08/03 : 85ème et le 
17/08/03 : 100ème.  
TOP 20 de Metro Montréal (pendant 8 semaines)  
TOP 20 de la ville de Québec (pendant 9 semaines)  
  
Danemark  

 A Place in My Heart (fin 2000)  
Classement dans le Top 100 Albums pendant 19 semaines de nov. 2000 à mars 2001  
Meilleur classement : 22ème place.  
  
Argentine • Argentina 
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 Nana Latina (1996)  
vendu à plus de 400.000 exemplaires en Amérique latine en 96-97.  
 

 Un Bolero Por Favor  
11 au 17 août 2002 dans le "Argentine Albums Chart"- 15ème  
Il y a d’autres classements d’albums de Nana au Mexique, en Argentine et au Chili, puisque ce sont 
les pays d’Amérique latine où elle a connu ses plus gros succès sur scène. Elle a obtenu des 
récompenses de Platine là-bas.  
German speaking Swiss • Suisse alémanique 
(Archives 1968-2000 – swisscharts.com)  
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 La Provence  
Iin charts : 02.08.81 (Rang 13) to 30.08.81 (Rang 12)  
Highest position : 8 – 5 weeks  
  
USA  

 An Evening with Belafonte and Mouskouri (1966)  
Chart : Pop Albums – Peak : 124  

 Only Love : The Best of Nana Mouskouri (1991)  
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Chart : Heatseekers – Peak : 1  
Chart : The Billboard 200 – Peak : 141  

 Falling in Love Again (1993)  
Chart : Heatseekers – Peak : 16  

 Concert for Peace (1998)  
Chart : Top World Music Albums – Peak: 7  
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