
DIFFERENTS NOUVEL AN DANS LE MONDE, POUR FESTOYER PARTOUT SUR LE 
GLOBE 

 

Le Nouvel An ?  

Si on le célèbre le 31 décembre en France, les dates du Nouvel An varient en fonction des régions du monde, des 
cultures et des religions. Petit tour d’horizon de la teuf pour fêter la nouvelle année. 

 

Le Nouvel An chinois  

Le plus connu dans le monde, on célèbre généralement où qu’on soit sur le globe ce premier jour du premier mois du 
calendrier chinois. Et c’est un gros bordel en vue parce que la fête dure 15 jours et se conclut par une boum respectable 
de lanternes.  

C’est quand ? Les dates changent d’une année à l’autre, mais commencent toujours entre le 21 janvier et le 19 février.  

   
 

Le Nouvel An coréen : Seollal  

Une des principales grandes fêtes du pays, Seollal renvoie au culte des ancêtres et dure trois jours. Ce n’est pas 
vraiment la même conception que nous en France puisque les Coréens retournent généralement auprès de leur famille 
et portent un habit traditionnel. Le truc cool c’est que les « anciens » prononcent des souhaits de bonheur et filent du 
flouze à leurs enfants avant de se recueillir tous ensemble sur les tombes de leurs ancêtres. 

C’est quand ? La date varie, mais se situe toujours entre le 21 janvier et le 20 février. 

   

 

Le Nouvel An vietnamien : le Têt  

http://www.topito.com/top-10-des-pires-trucs-a-faire-a-minuit-le-jour-de-lan


Nom complet « Têt Nguyên Dán » (parce que d’autres fêtes moins importantes portent également le nom Têt), ce 
Nouvel An dure officiellement trois jours, mais s’étend le plus souvent sur une semaine. Entre les pétards, les danses, 
les innombrables décorations, on en prend plein les mirettes. Même si les grandes villes du pays se voient 
généralement vidées de leurs habitants qui rentrent en campagne auprès de leur famille. Les enfants reçoivent de 
l’argent dans des petites enveloppes rouges et les pétards pètent à tout va pour chasser les mauvais esprits. 

C’est quand ? Entre le 21 janvier et le 20 février (en général c’est le même jour que le Nouvel An chinois puisque 
les deux pays ont le même calendrier). 

Le Nouvel An hébreu : la Roch Hachana 

Cette fête juive repose naturellement sur le calendrier hébraïque et correspond au « jour de la sonnerie » dans la 
Bible, ou le jour du jugement de l’humanité. Le rituel principal étant de souffler dans une corne de bélier pour que 
l’assemblée se repente. 

C’est quand ? Les dates varient, mais se situent en septembre ou en octobre. 

Le Nouvel An perse : Newroz 

On l’appelle aussi « Norouz », cette fête est célébrée par les Kurdes dans de nombreux pays comme l’Iran, l’Irak, l’Inde, 
la Turquie le Kurdistan (et tout plein de pays qui terminent pas « stan »).  

C’est quand ? Elle correspond normalement au premier jour du printemps, mais peut varier entre le 20 et le 22 mars. 



   
 

Le Nouvel An mongol : le Tsagaan Sar  

Le Tsagaan Sar est toutefois célébré dans plusieurs pays comme la Russie, le Canada, le Danemark, et la Mongolie. Il 
utilise le même calendrier lunaire que le Nouvel An tibétain (le Losar). 

C’est quand ? Il peut tomber le même jour que le Nouvel An chinois ou que le Losar, mais se situe toujours entre le 24 
janvier et le 28 février du calendrier grégorien, le premier jour d’une nouvelle lune. Tu parles d’une galère. 

   
 

Le Nouvel An bouddhique : Songkran  

Ce nom thaïlandais renvoie au Nouvel An bouddhique qui repose sur le calendrier lunaire et est célébré dans plusieurs 
pays d’Asie (avec un nom propre à chaque pays : Chaul Chhnam au Cambodge, Pimay au Laos, Thingyan en Birmanie, 
en Thaïlande, etc. Trois jours de pure teuf. 

C’est quand ? Aux alentours du 15 avril.  



   
 

Le Nouvel An orthodoxe  

Fête traditionnelle de l’Église Orthodoxe, elle repose sur le calendrier julien et se célèbre principalement dans les pays 
slaves comme la Russie, la Serbie ou encore la Géorgie. Même si l’Union soviétique a adopté le calendrier grégorien 
en 1918, on continue de fêter cet ancien Nouvel An même s’il est moins festif que la Saint-Sylvestre. 

C’est quand ? La nuit du 13 au 14 janvier. 

   
 

Le Nouvel An musulman  

Cette fête célèbre le premier jour de l’Hégire, soit le départ de Mahomet de la Mecque vers Médine qui signe le 
fondement de la communauté musulmane. Les festivités s’étendant sur trois jours.  

C’est quand ? Cette année ce sera le 11 septembre. 

   
 



Le Nouvel An tibétain : le Losar 

Célébration bouddhique en l’honneur du premier roi du Tibet Nyatri Tsenpo, le Losar correspond au premier jour de 
l’année lunaire. La teuf dure 15 jours, mais la plupart des festivités se déroulent les trois premiers jours. 

C’est quand ? La date dépend de l’astrologie tibétaine, mais pour vous donner une idée, ça correspond souvent au 
Nouvel An chinois. COMME DE PAR HASARD. 

   
 

Le nouvel an berbère : Yennayer  

Il correspond au premier jour de l’an du calendrier agraire (ouais un jour on vous fera un top de tous les calendriers, 
je vous promets) et est pratiqué surtout en Afrique du Nord. 

C’est quand que c’est ? Entre le 12 et le 14 janvier. 

   
 

La Saint-Sylvestre 

Bon bah là évidemment, je ne vous apprends rien vous connaissez la chanson, et que je t’invite à faire la boum avec 
du champagne et du foie gras, et que je te colle du Patrick Sébastien « Et quand il pète il troue son slip » passé 1h, et 
que je te finisse tout ça bourré avec une cravate autour de la tête. Bref, on a une drôle de façon de célébrer l’un des 
premiers saints à avoir été canonisé sans subir de martyr. 

C’est quand que c’est ? Bah le 31 décembre, patate. 



   
 

 
 
 
 

TRADITIONS DU NOUVEL AN DANS LE MONDE 

Dans tous les pays du monde, la célébration de la nouvelle année est synonyme de tradition. Et comme tous les ans, 
on flâne sur internet quelques semaines ou quelques jours avant pour trouver la destination insolite qui nous fera 
passer THE Nouvel An : celui qui sera inoubliable et qui nous fera commencer l’année de la meilleure façon qui soit. 

 
! 

Si le réveillon de la Saint-Sylvestre est une coutume désormais installée et bien établie en France, elle est tout aussi 
répandue et festive dans le monde entier. Que ce soit à Tokyo, Rio, ou Johannesbourg, tout le monde a sa propre 
manière de fêter le passage à la nouvelle année, de l’enchanter ou de le rendre mémorable. 
 
Grâce aux fuseaux horaires, le changement d’année dure 24 heures ! Comment le passage à la nouvelle année est-il 
été célébré dans le reste du monde ? Voici un petit tour d’horizon des traditions les plus insolites de la Saint-Sylvestre ! 
 
 
 
 
 
 
Réveillon en Nouvelle-Zélande : vacarme général 
 



 
Tradition néo-zélandaise du Nouvel An 

 
 
Les Néo-Zélandais sont toujours les premiers à ouvrir les festivités liées au passage vers la nouvelle année. Quelques 
dizaines d’heures avant nous, aux douze coups de minuit, la tradition invite les Néo-Zélandais à sortir leurs plus belles 
casseroles et à les frapper sans retenue pour un concert aux allures de tintamarre général. Gare au niveau sonore 
dans les foyers ! 

Cette tradition ancienne permet aux Néo-Zélandais d’exprimer leur joie et leur espoir en la nouvelle année. Ce concert 
assourdissant est en général suivi de feux d’artifice. 

 
 
 

Pays d'Europe occidentale 
 
En Occident, il est de coutume de fêter le Nouvel An par un banquet la veille, c’est-à-dire le 31 décembre : c'est le 
réveillon de la Saint-Sylvestre. Ce repas comprend généralement du foie gras et du champagne. Après celui-ci, les fêtes 
mêlent danses et lancers de cotillons, boules et rubans de papiers… À minuit, chacun s'embrasse sous le gui, en se 
souhaitant les meilleurs vœux possibles, et en s'engageant dans d'éventuelles bonnes intentions. Puis, on offre les 
étrennes, cadeaux de nouvelle année. 
 
Il existe cependant quelques particularités selon les pays : 
 
Allemagne  
 
En Allemagne, entre deux explosions de pétards - les Allemands dépensent une fortune en pétards pour le 31 -, on se 
réunit autour d'une vieille comédie anglaise en noir et blanc, Diner For One, diffusée depuis 52 ans par toutes les 
chaînes régionales allemandes. 
Vers 22 h, les adultes comme les enfants revoient pour la énième fois ce court-métrage d'un quart d’heure. Ils 
connaissent les dialogues par cœur. Ça ne parle pas du Nouvel An, mais comme dans le film russe, on y boit beaucoup ! 
Une vieille tradition allemande consiste à faire fondre du plomb dans une cuillère sur la flamme d’une bougie, à verser 
le plomb fondu dans de l’eau froide et à tirer l’oracle des formes prises par le plomb figé. 
 



 
Tradition allemande du Nouvel An 

 
 
Belgique  
 
Dans la province de Liège, le 1er janvier, il est de tradition de manger de la choucroute en famille, avec une pièce sous 
l'assiette ou dans la main ou dans la poche pour avoir de l'argent pendant toute l'année. 
 

   
 
 
Espagne  
 
En Espagne, on mange un raisin à chacun des 12 coups de minuit. Les femmes s’offrent des tampons rouges. Notons 
qu'autrefois chez les musulmans espagnols, les morisques, et particulièrement dans la région de Grenade et dans les 
Alpujarras, on mangeait à la Nouvelle Année une grenade aux 12 coups de Minuit (Source : Karim Bouakline Al 
Gharnati). C'est aussi l'occasion pour les mariés de plonger leurs bagues dans leurs coupes de champagne et de 
trinquer. 

   
 
 
Italie  



 
À Naples, en Italie, on accueille la nouvelle année par une coutume particulière, le soir du 31 décembre. Cette tradition 
consiste à jeter par la fenêtre de vieux objets, symboles de l'année terminée. Ainsi meubles, vaisselle, vêtements, etc., 
prennent le chemin de la rue au grand «malheur» des éboueurs, qui doivent passer la nuit à nettoyer les rues. Mais il 
faut dire que cette tradition tend à disparaître, car elle présente certains dangers pour les passants. 
 
Le jour du Nouvel An, appelé Capodanno, les Italiens ont coutume de manger des plats spéciaux, qui sont réputés 
apporter richesse et abondance. Ce sont des plats à base de graines, par exemple des brioches, ou des plats de lentilles 
ou encore des gâteaux enrobés de miel. 
 

    
 
 
Pays-Bas  
 
Oudejaarsdag ou le jour de l'ancienne année (31 décembre) est fêté par un excès de feux d'artifice dès l'aube et jusque 
tard dans la nuit, c'est le seul jour de l'année ou il sont autorisés et ils sont mis en vente libre uniquement les 3 jours 
précédents. 
 

   
 
 
 
Portugal  
 
Au Portugal, traditionnellement, la grande fête de la Saint-Sylvestre se passe dans l’île portugaise de Madère, au large 
du Maroc, avec des bateaux et des paquebots qui viennent d’un peu partout et qui se rassemblent dans le port avant 
un immense feu d’artifice. Évidemment, le spectacle est diffusé en direct à la télévision, mais chaque année tout le 
monde aimerait bien être sur place ! 
 



   
 
 
Suède 
  
Pour le jour de l'an, les Suédois ont la coutume de se baigner dans de l'eau gelée. la guele qui son grs bof 

   
 

 
Danemark  

C’est aussi dans un vacarme général que s’achève l’année chez les Danois. En effet, toute la vaisselle 
ébréchée pendant l’année est cassée par toute la famille, jetée au sol dans la maison et le jardin. Un bon moyen 
d’évacuer le stress accumulé ! 
 

 
 
 
Écosse  

Quand minuit retentit, c’est, pour les Écossais, l’heure de partager du whisky ! Cette coutume appelée « first footing » 
est très répandue. L’idée est d’être le premier à passer le seuil de la maison d’un ami ou d’un voisin et de lui offrir 



du whisky et des shortbreads (biscuits sablés) ou un gâteau aux fruits afin de leur souhaite le meilleur pour cette 
nouvelle année. 
 

 
 
Quand minuit retentit, c’est, pour les Écossais, l’heure de partager du whisky ! Cette coutume appelée « first footing » 
est très répandue. L’idée est d’être le premier à passer le seuil de la maison d’un ami ou d’un voisin et de lui offrir 
du whisky et des shortbreads (biscuits sablés) ou un gâteau aux fruits afin de leur souhaite le meilleur pour cette 
nouvelle année. 
 
 

Amérique 
 
Équateur et Pérou  
 
En Équateur et au Pérou, peu avant le Nouvel An, on fabrique des mannequins de chiffons ou de papier mâché qui 
représentent l'année qui vient de passer. On expose ces mannequins (muñecos) devant chez soi jusqu'au 31 au soir à 
minuit où l'on brûle ces mannequins dans les rues. On fait aussi exploser toute sorte de choses comme des pétards, 
feux d'artifice, etc. Il existe aussi une superstition qui dit que si on porte une couleur en particulier sur soi lors des 12 
coups de minuit, cela pourra amener de la chance dans certains domaines pour la nouvelle année, comme par exemple 
le jaune pour l'argent, le rouge pour l'amour, etc. Dans le même ordre d'idée, celui qui souhaite voyager toute l'année 
doit courir autour de son pâté de maisons une valise à la main à minuit pile. La tradition espagnole de manger 12 
grains de raisin en faisant un vœu pendant les douze coups de minuit est également observée. À la maison on décore 
la table avec des corbeilles de fruits, de maïs, de blé, de riz, de cannelle, de fleurs jaunes. 
 

   
 
 
 
États-Unis  



 
À Philadelphie (Pennsylvanie), la "parade des mimes" (Mummers Parade en anglais) se tient chaque 1er janvier. 
Chaque association de la ville, appelée "New Year’s Associations" entre en compétition dans quatre catégories. Elle 
prépare pendant des mois des costumes et des scènes mobiles. Environ 15 000 personnes assistent au cortège chaque 
année. La première de ces parades fut organisée en 1901.  
 

     
 
Québec : on inverse les rôles pour le réveillon 

 
Autre pays, autre tradition : au Québec, la tradition veut que les hommes s’habillent en femmes et les femmes en 
hommes le soir du réveillon. 
La coutume invite aussi à boire du rhum venu de Terre-Neuve, mais on peut aussi vous proposer un « Sour Toe 
cocktail », littéralement un cocktail aigre à l’orteil. Il s’agit en fait d’une tradition qui remonte aux années 20, on vous 
apportera alors un cocktail dans lequel flotte un véritable gros orteil et il convient de l’avaler jusqu’à ce que les lèvres 
touchent l’orteil. C’est une tradition un peu gore mais qui fait beaucoup rire les Québécois. 
 

Asie 
 
Cambodge  
 
Au Cambodge, le Nouvel An est fêté pendant trois jours, du 13 au 15 avril. 
 



   
 
 
Chine  
 
En Chine, il suffit d'écrire et de lancer ses vœux dans un "arbre à vœux". Il faut alors que ce papier tienne toute la 
soirée pour que votre vœu se réalise. Le Nouvel An chinois est aussi célébré par de spectaculaires lancées de feux 
d'artifices et des explosions de pétards. 
 

   
 
 
Corée 

 
Une des principales grandes fêtes du pays, Seollal renvoie au culte des ancêtres et dures trois jours. Ce n’est pas 
vraiment la même conception que nous en France puisque les Coréens retournent généralement auprès de leur famille 
et portent un habit traditionnel. Le truc cool c’est que les « anciens » prononcent des souhaits de bonheur et filent du 
flouze à leurs enfants avant de se recueillir tous ensemble sur les tombes de leurs ancêtres. 

   
 
 



 
Japon  
 
Le réveillon du Nouvel An (Ōmisoka) se passe en général en famille, autour d'un copieux repas arrosé de saké. On y 
boit une soupe (miso) spéciale. Avant minuit, la famille part pour le temple le plus proche pour partager du saké et 
assister à la frappe des 108 coups de gong annonçant le passage à la nouvelle année (ce chiffre est censé représenter 
le nombre de péchés accumulés dans une âme tout au long de l'année, et par ce geste on chasse les pêchés un à un 
des âmes impures. Peu après, chacun rejoint ses pénates et l'on se couche peu après. Le lendemain, le jour du Nouvel 
An, les Japonais se rendent dans les temples shinto. 

   
 
 
Russie  
 
En Russie, on boit du champagne sous les 12 coups de minuit, après le 12e coup on ouvre la porte ou la fenêtre pour 
que le Nouvel An entre dans la maison. 

   
 
 
Tibet  
 
Au Tibet, les fêtes de la nouvelle année (Losar) ont une origine prébouddhiste et remonte au premier roi tibétain 
Nyatri Tsenpo, dont le règne débuta en l’an -127 au IIe siècle av. J.-C.. L'année de son intronisation marque la première 
année du calendrier tibétain. C'est donc en l'honneur du premier roi du Tibet qu'est célébré le Nouvel An tibétain, le 
Losar. Le Losar, premier jour de l'an tibétain, coïncide avec le premier jour de la nouvelle année lunaire. La date est 
choisie conformément à l’astrologie tibétaine, matière étudiée dans le cadre des études en Médecine tibétaine 
traditionnelle. 
 



   
 
 
Afrique du Sud : double dose de fête ! 

 
Tradition du Nouvel An sud-africain : le coon carnaval 

 
Les Sud-Africains célèbrent le Nouvel An le 31 décembre à minuit, mais fêtent surtout le 2 janvier en hommage 
aux esclaves noirs qui ne pouvaient participer aux festivités réservées aux blancs. Appelé « Coon Carnival » qui 
signifie carnaval noir, ce second Nouvel An consiste à faire la fête, maquillé et déguisé, dans la rue toute la journée. 
Des parades dans des costumes extravagants et colorés s’enchaînent ainsi dans les rues jusqu’au bout de la nuit. 
 
 

Toutes les coutumes et rituels de la nouvelle année permettent de mieux comprendre l’intérêt que les sociétés 
humaines, de manière générale, apportent à ce passage d’une année à l’autre, et tous les espoirs qui les 
animent pour avancer dans ce monde très incertain. 

 

9 TRADITIONS DU NOUVEL AN À TRAVERS LE MONDE 

 



 

Envie de bousculer un peu votre routine du Nouvel An et mettre toutes les chances de votre côté pour 
récolter santé, prospérité et bonheur en cette année 2016 ?  

Mis à part le compte à rebours et les bougies magiques (n’oubliez jamais vos classiques), nous avons établi 
une liste de quelques traditions du monde entier pour vous aider précisément à atteindre ce but. 

1. COMMENCEZ LA NOUVELLE ANNÉE EN BEAUTÉ 

C’est-à-dire du bon pied. En Écosse et en Grèce, le « premier pied » est une vieille tradition –la première 
personne qui entrera dans votre foyer vous portera soit bonheur, soit malheur. Il est judicieux de faire 
entrer les amis et les membres de la famille en premier – toujours du pied droit et jamais les mains vides. 

2. SAUTEZ TANT QUE VOUS POUVEZ ! 

Si vous voulez faire participer davantage de personnes et de pieds, il vous suffit de faire comme les Danois 
qui « sautent » dans la nouvelle année du haut d’une chaise, à minuit. Au Brésil, les habitants élèvent le 
saut d’un cran : la veille du Nouvel An, ils se rendent à la plage pour sauter par-dessus sept vagues, tout en 
faisant sept vœux pour l’année à venir. 

  

3. UNE BOUCHÉE DE RAISINS 

En Espagne et dans de nombreux pays hispanophones, les habitants commencent la nouvelle année la 
bouche pleine : manger douze grains de raisin à minuit est censé apporter douze mois remplis de bonheur 
et de prospérité. Toutefois, ils ne peuvent pas manger leurs raisins à n’importe quel moment ; ils doivent 
attendre que les cloches de l’église aient sonné minuit et manger un grain de raisin à chaque coup de 
l’horloge. 

4. ZA ZDOROVJIE 

En Russie, les habitants prennent leurs vœux du Nouvel An très au sérieux et déploient beaucoup d’efforts 
pour qu’ils se réalisent : les Russes font un vœu, l’écrivent sur un bout de papier et brûlent ledit papier. 
Ensuite, ils versent les cendres obtenues dans un verre de champagne et boivent le tout. À votre santé ! 

5. UNE ANNÉE DE VOYAGES 

Voici une tradition du Nouvel An destinée à tous les amateurs de voyages : en Colombie, les gens qui 
désirent une année pleine de voyages prennent leur valise (vide) et sortent faire le tour du pâté de 
maisons, à minuit. 



6. FAITES ATTENTION À VOS COULEURS 

Il existe un grand nombre de traditions liées à la tenue vestimentaire ; au Brésil, par exemple, porter du 
blanc éloigne les mauvais esprits. En Chine, s’habiller en rouge porte-bonheur (mais, attendez plutôt 
février 2016 et les célébrations du Nouvel An). Les sous-vêtements semblent jouer un rôle encore plus 
essentiel dans les traditions du Nouvel An à travers le monde, n’hésitez donc pas à suivre ce guide des 
couleurs des sous-vêtements afin de choisir au mieux votre tenue.  

7. SURVEILLEZ CE QUE VOUS MANGEZ 

Manger des aliments de forme arrondie est signe de prospérité. En Italie, le « cotechino e lenticchie », plat 
traditionnel à base de saucisses et de lentilles, qui se déguste à minuit, est censé porter bonheur pour 
toute l’année à venir – après tout, les lentilles ne ressemblent-elles pas un peu à des pièces de monnaie ? 

8. ARRONDISSEZ LES ANGLES 

Aux Philippines, les formes arrondies vont au-delà de la table : les habitants ont coutume de manger et 
d’étaler des fruits ronds, puis, ils s’offrent des pièces de monnaie et portent des vêtements à pois. 

9. CHANGEZ LE PLOMB EN OR 

certain utilise des feuilles de thé pour prédire l’avenir. En Europe germanophone et dans certains pays 
nordiques, les choses se corsent légèrement : on utilise du plomb et un bol d’eau pour prédire la nouvelle 
année. On fond une faible quantité de plomb dans une cuillère, puis on la verse dans de l’eau froide – la 
forme de la pépite de plomb est ensuite soigneusement interprétée pour prédire les événements de 
l’année à venir. 

 

Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à souhaiter une bonne année à tous dans le monde 
:  

 
 

Allemand : Ein gutes neues Jahr / Prosit Neujahr / Prost Neujahr 
Alsacien : E glëckliches nëies / Güets nëies johr 
Anglais :  Happy new year 



Arabe : Aam saiid / Sana saiida 
Arménien : Shnorhavor nor tari 
Bengali : Subho nababarsho 
Berbère : Aseggwas ameggaz 
Birman : Hnit thit ku mingalar pa 
Bosniaque : Sretna nova godina 
Breton : Bloavezh mat 
Bulgare : Tchestita nova godina 
Cantonais : Kung hé fat tsoi 
Catalan : Feliç any nou 
Coréen : Seh heh bok mani bat uh seyo 
Corse : Pace è salute 
Créole guadeloupéen & martiniquais : Bon lanné 
Créole guyanais : Bon nannen / Bon lannen 
Créole mauricien : Banané 
Créole réunionnais : Bone-érèz ané 
Croate : Sretna nova godina 
Danois : Godt nytår 
Espagnol : Feliz año nuevo - prospero año nuevo 
Espéranto : Felican novan jaron 
Flamand : Gelukkig nieuwjaar 
Grec : Kali chronia / Kali xronia 
Guaraní : Rogüerohory año nuévo-re 
Hawaiien : Hauoli makahiki hou 
Hébreu : Shana tova 
Hindi : Nav varsh ki subhkamna 
Hongrois : Boldog új évet 
Indonésien : Selamat tahun baru 
Islandais : Gleðilegt nýtt ár 
Italien : Felice anno nuovo, buon anno 
Japonais : Akemashite omedeto (gozaimasu) / Akeome 
Kabyle : Asseguèsse-ameguèsse 
Lituanien : Laimingu naujuju metu 
Luxembourgeois : E gudd neit Joër 
Malais : Selamat tahun baru 
Malgache : Arahaba tratry ny taona 
Maori : Kia hari te tau hou 
Mongol : Jiliin bayariin mend hurgeye 
Néerlandais : Gelukkig nieuwjaar 
Népalais : Naya barsa ko SubhakAmna 
Norvégien : Godt nytt år 
Ourdou : Naya saal mubarik 
Persan : Sâle no mobârak 
Polonais : Szczesliwego nowego roku 
Portugais : Feliz ano novo 
Roumain : Un an nou fericit / La multi ani 
Russe : S novim godom 
Serbe : Srecna nova godina 
Slovaque : Štastlivy novy rok 
Slovène : Srecno novo leto 
Suédois : Gott nytt år 
Suisse-allemand : Äs guets nöis 



Tahitien : La orana i te matahiti api 
Tamoul : Iniya puthandu nalvazhthukkal 
Tatar : Yana yel belen 
Tchèque : Štastný nový rok 
Thai : Sawatdii pimaï 
Tibétain : Tashi délek 
Turc :  Mutlu yillar / Yeni yiliniz kutlu olsun 
Ukrainien : Z novym rokom 
Vietnamien : Chúc m?ng nam m?i / Cung chúc tân niên / Cung chúc tân xuân 
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