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Nana Mouskouri Collection : présentation

• Coffret à effet de nacre,

logo argent à chaud

boîte avec insert argent.

• 32 digipaks dont 2 doubles,

accompagnés de livrets détaillés.

• 1 livre 120 pages,

couverture pelliculée cartonnée.

• Format : l : 335 - L : 305 - H : 82.

• Poids : 9 kg environ.

Nana Mouskouri Collection: presentation

• Mother-of-pearl-effect presentation box,

hot-foil logo and box with silver insert.

• 32 digipaks (including 2 double digipaks) 

with detailed liners.

• 1 book of 120 pages 

with coated binder’s case.

• Format: W: 335 - L: 305 - H: 82.

• Weight: about 9 kg.

Sailes Sheet

“Si les chansons dessinaient, elles pourraient rendre visible un chemin arc-en-ciel, parsemé de pavés 

en forme de notes noires et blanches que la rosée du matin, la pluie et le vent caresseraient pour les 

transformer en musique, en ondes d’émotions... Comme cet arc-en-ciel, les chansons ne connaissent pas de

frontières, elles tracent une vie exceptionnelle, émouvante et sincère, une vie pas comme les autres… une

vie de chanteuse”.

Ces premières phrases, à la fois touchantes et chargées de sincérité, campent parfaitement le décor de la

plus grande intégrale musicale Universal Music préparée pour une artiste au parcours exceptionnel et 

mondial : Nana Mouskouri.

Nana Mouskouri Collection : ce sont 675 chansons françaises et étrangères, totalement inédites ou sorties

en albums en France depuis 1961 ; regroupées en 32 digipaks avec visuels originaux et livrets détaillés, elles

se présentent dans un luxueux coffret marqué en “argent à chaud”.

Tiré en série limitée et numéroté, ce coffret est accompagné d’un livre de 120 pages quadri, couverture 

cartonnée, et enrichit de dédicaces, souvenirs et notes personnelles de Nana Mouskouri. Une biographie

complète et un index facilitent la recherche d’un titre en fonction d’un volume. 

Nana Mouskouri Collection : au delà d’une intégrale unique attendue par tous ses admirateurs depuis de

très nombreuses années, c’est surtout le couronnement d’un destin hors du commun : celui d’une petite fille

qui a réussi à entrouvrir avec sa voix et son cœur un petit passage vers les autres…

“If songs could draw, they might show us a rainbow path strewn with cobblestones in the form

of black and white notes that the morning dew, rain and wind would caress and turn into music,

waves of emotion... Like that rainbow, songs know no frontiers, they map out an extraordinary,

moving, sincere life, a different kind of life, a singer’s life.”

These first words – touching and at the same time loaded with sincerity –set the scene perfectly

for the largest complete Universal Music collection produced for an artist with an unique 

international history: Nana Mouskouri.

Nana Mouskouri Collection: 675 French and foreign songs, either previously unreleased or 

included on albums in France since 1961. Collected in 32 digipaks with original artwork and 

detailed liners, they come in a hot-foil-printed luxury presentation box.

This limited edition boxed set includes a case-bound 120-page four-colour book with added 

dedications, souvenirs and personal notes from Nana Mouskouri. A complete biography and

index facilitate the location of tracks according to volume.

Nana Mouskouri Collection: as well as a unique and complete collection eagerly awaited by all

her admirers for many years, this is especially the ultimate recognition of the remarkable 

destiny of a little girl who succeeded in opening up a path to others with her voice and heart…
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