
 

 

 
▪ 15 albums sortis 
 
▪ 12 albums sortis en espagnol 
 
▪ 10 millions de disques vendus partout dans le monde 
 
▪ 19 disques de platine uniquement avec ses albums, en 

Italie seulement 
 
▪ 44 singles sortis en Italie 
 
▪ Plus de 600 concerts donnés dans monde 
 
▪ 1 livre 

 

 

BRÈVE BIOGRAPHIE 
 

▪ 6 janvier 1972 naissance de Filippo Neviani à Sassuolo (Modène, Italie).  
▪ 1986 fondation du groupe country Winchester. 
▪ 1989 fondation du groupe de reprises de Police White Lady. 
▪ 1991 deuxième place au Festival de Castrocaro. 
▪ 1992 débuts sous le nom d’artiste NEK et sortie de son premier album homonyme 
▪ 1993 participation au Festival de Sanremo dans la catégorie jeunes avec l’extrait 

« In te » et sortie du deuxième album du même titre que la chanson présentée à 
Sanremo. 

▪ 1994 sortie du troisième disque « Calore Umano » et deuxième place au Festival 
Italiano avec « Angeli nel ghetto ». Il remporte également le Prix européen du 
Meilleur jeune chanteur italien. 

▪ 1997 signature d’un contrat avec WEA et participation au Festival de Sanremo avec 
« Laura non c’è » extraite de l’album « Lei, gli amici e tutto il resto » qui rafle 6 
disques de platine avec plus de 600 000 disques vendus. Il participe au Festivalbar 
et avec « Laura non esta » conquiert le marché européen et latin, devenant ainsi un 
artiste international avec 2 millions de disques vendus dans le monde entier. 

▪ 1998 sortie en Europe, en Amérique latine et au Japon de l’album « In due ». Le 
single « Se io non avessi te » reste pendant 4 mois une des chansons les plus 
diffusées par les radios italiennes. Nek est classé dans les ventes du Top 20 avec 
deux albums en même temps.  

▪ 1999 tournée en Italie, en Europe et en Amérique du Sud. 



▪ 2000 sortie du sixième album « La vita è ». 
▪ 2002 sortie de l’album « Le cose da difendere » dans le monde entier, propulsé par 

le single « Sei solo tu ». 
▪ 2003 sortie de son premier best-of « Nek The Best of… L’anno zero » qui s’écoule 

immédiatement à plus de 250 000 exemplaires en Italie. Le premier single est 
« Almeno stavolta ». 

▪ 2005 sortie de l’album « Una parte di me » sur lequel se trouve « Lascia che io 
sia », avec lequel il remporte le Festivalbar et reste pendant 20 semaines dans le 
Top 10 des singles les plus diffusés par les radios et pendant un an parmi les dix 
singles les plus vendus. 

▪ 2006 avec l’album « Nella stanza 26 », il remporte le Prix Lunezia – Poesia del 
Rock 2007. 

▪ 2007 duo avec El Sueno De Morfeo sur le chanson « Para ti Seria » qui devient 
numéro 1 sur le marché espagnol. 

▪ 2008 participation au disque de Craig David sur le single « Walking Away ». 
▪ 2009 précédée par le single à succès « La voglia che non vorrei », sortie de l’album 

« Un’altra direzione ». 
▪ 2010 sortie d’un deuxième best-of « E da qui- Greatest hits 1992 – 2010 ». 
▪ 2013 pour la première fois, il utilise son nom « Filippo Neviani » comme titre d’un de 

ses albums. 
▪ 2015 participation au Festival de Sanremo après 18 ans avec l’extrait « Fatti avanti 

amore » avec lequel il remporte le « Prix du Meilleur arrangement », le « Prix, 
presse et radio-TV », le « Prix spécial pour la chanson la plus radiophonique » et 
termine à la deuxième place au classement général. Il gagne la soirée des reprises 
avec « Se telefonando ». Sortie de l’album « Prima di Parlare », qui devient disque 
de platine. Sortie du livre « Lettera a mia figlia sull’amore » la même année. 

▪ 2016 participation en mai à l’émission « Amici » sur Canale 5 en tant que Directeur 
artistique et sortie en octobre de son dernier album « Unici ». 

▪ 2017 c’est l’Artiste italien le plus joué par les radios avec quatre singles extraits de 
son album « Unici » : « Uno di questi giorni », « Unici », « Differente » et « Freud » 
en duo avec J-Ax. Au printemps, la tournée « Unici in Tour » se déplace dans 
toutes les salles pour ensuite faire une étape avec un concert sold-out à l’Arena de 
Vérone et se poursuit tout l’été dans des lieux emblématiques aux quatre coins de 
l’Italie. 

▪ 2018 lancement d’une tournée au succès extraordinaire avec ses amis et collègues 
Max Pezzali et Francesco Renga. La tournée se poursuit jusqu’à la fin de l’été avec 
35 dates et est certifiée platine pour son concert Live aux Wind Music Awards. 

 

 
DISCOGRAPHIE 
1992 « Nek » 
1993 « In te » 
1994 « Calore umano » 
1996 « Lei, gli amici e tutto il resto » 
1998 « In due » 
2000 « La vita è » 
2002 « Le cose da difendere » 
2003 « Nek The Best Of… L’Anno Zero » 
2005 « Una parte di me » 
2006 « Nella stanza 26 » 
2009 « Un’altra direzione » 
2010 « E da qui- Greatest hits 1992-2010 » 
2013 « Filippo Neviani » 
2015 « Prima di Parlare » 
2016 « Unici » 
 
LIVRES 



2015 « Lettera a mia figlia sull’amore » 
 


