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PONTANIMA    

Pons-‐le pont et Anima-‐ l 1996 

de Bosnie-‐ ni ne voulaient pas 
accepter une philosophie artificiellement comme quoi la vie commune serait 
impossible en Bosnie-‐ s 

 rebelles 
message et la philosophie de Pontanima : lorsque la 

encore plus courageux et exemplaire. 

Pontanima a 

exception oire nous 
enseigne que les inno o es guerres dont ils ont toujours es 

est 
se o

 est dans le silence 

 ne mission noble.  

constituant 
philosophie de Pontanima  : la religion et la musique devaient devenir 
un instrument de la paix et de  entre les religions et les cultures. Ainsi, 

 Allahu Akbar  Ave 
Maria Parfois plus fortement que leurs propres chants religieux. Cela les rendait heureux. 

culturelle, les choristes se penchaient vers leurs 
n bienveillante, afin de vivre e

 : alors que les haines religieuses battaient leur plein, les 

e mieux et de le respecter davantage, mais 

de Pontanima .  

Dans sa vision de la Bosnie-‐ ima veut que les religions et les cultures se 
transforment en lieux de rencontre et non en causes de divisions et de conflits. De mani re 
joyeuse, l de 
l'art et de la musique, de l'autre. Dans cette vision du futur, la musique de Pontanima est 

 



Lors des concerts de Pontanima le public reste f : 

le 
devient une chance originale de regarder soi-‐ rminer le 

  

 et des habitudes. 

 

Tanenbaum Center for Interreligious 
Understanding. En mars 2004, Pontanima a u Common Ground Award. Deux ans plus tard, 
la Ville de Sarajevo a honor  
la promotion de la culture de la paix, en lui attribuant sa plus grande distinction. En 2007, lors 

, Musica mundi
prix pour la musique spirituelle moderne. Au mois d'avril 2011, Pontanima a obtenu le prix 
Pax Christi  par le Centre 
International pour le Dialogue Inte a obtenu le grand prix 

  

profilent plus de 400 concerts partout en Bosnie-‐
en Chine, aux Etats-‐Unis  Trois 

-‐
2009 en serbo-‐ Portrait de Pontanima

 

 en Bosnie-‐

 parfaitement rempli sa mission en Bosnie-‐  pendant deux 
 

 sur -‐
de la Bosnie-‐ .  

 
facile de constater 

est sa place et quelle est sa mission. Puisque 

  



le bien  
Bosnie-‐  rice et le leader de 

la construction de ement parce 
que, en ce moments,  

Bien que cela puisse para
universel, la Bosnie-‐  aurait une occasion exceptionnelle de devenir la locomotive 
du dialogue interreligieux et culturel en 

Bosnie-‐ , Pontanima envisage de 
 

qui 

 ! 

Ce grand et noble projet fut, peut-‐  l'une des nombreuses raisons pour lesquelles la  
 Culture 

pour la paix e 24 novembre 2016, lors de son discours pendant la 
onie 

,  persister dans leur projet 
 :  

 On vous a entendu, Monsieur le 
 

 

Remise du Prix Culture pour la paix, Paris, novembre 2016. 
p   



 

-‐ils toujours d  et 
ires. 

 

 
Pontanima UNESCO, Paris, mai 2003. 

Pontanima avec  , Kofi Annan, Sarajevo, novembre 2002. 
  



  
Quelques     sur  Pontanima  

  
     

qui  composent  la  Bosnie-‐
sais  que  
nous  en  avons  besoin.     

la  remise  du  prix  de  la  Fondation  
Chirac  et  Fondation  Culture  &   6.  

  
  Pontanima  est  un  pur  joyau  de  paix  et  de     en  Bosnie-‐ ,  

pour  la  Bosnie-‐    Sarajevo.  
hommes   de  si  noble  

  en  mai  2003,  j'ai  fortement  
-‐       .  

Muhidin   Maire  de   la  Ville  de  Sarajevo,  
distinction  de  la  Ville  au     Pontanima,  2003.  

  
     

vous  prie  d'accepter        !    
Kofi  Annan,   ral  de   ,  lors  du  concert  de  Pontanima de  
la  Mission  de     en  Bosnie-‐ ,  Sarajevo  17  novembre  2002.  

  
  En  tant  que  catholique,  je  suis  fier   il  y  ait  des  gens     

comme   Pontanima.  Je  sais  que  vous  venez  de  Bosnie-‐   et  que  vous  nous  orientez  vers  un  
avenir  inattendu   .  

Cardinal   Paul   Poupard   Conseil   pontifical   de   la   culture,   a
  Rome,  28  novembre  2003.  

  
  Pontanima,  un        

  
  
  

catholique,   orthodoxe,   islamique,   juive  ;   de  
Bosnie-‐

-‐Unis  avec  un  message  important  pour  notre  monde  moderne  entier   .  
Georgette  F.  Bennett,   Tanenbaum  Center,  dans  le  livre  World  Peacemakers.    

  
        :  des  musulmans,  des  juifs,  des  

orthodoxes  et  des  catholiques  dont  l'harmonie  en  musique  retentit  dans  leurs  vies  quotidiennes     
Richard  Holbrooke,     Tanenbaum  Center,  New  York,  27  avril  1998.  

  
  

samedi   dernier,   lorsque   je   ...   La  musique  

posant  des  jalons        
Jim  Satterwhite,  Professeur  d'histoir   Bluffton  College,  Ohio,   Etats-‐Unis,   concert  de  

Banja  Luka,  17  janvier  2001.  
  



 
LES CHEFS D'ORCHESTRE ET LES COLLABORATEURS DE PONTANIMA,  

LES COMPOSITEURS, LES COMPOSITIONS ET LES PREMI RES 
1996-‐2016. 

 
CHEFS D'ORCHESTRE DE PONTANIMA  

-‐2015. 
-‐ 

 
 

Autriche 
Laura Hassler, Pays-‐Bas 

B-‐H 
 
ORCHESTRES 

Orchestre philharmonique de Sarajevo, B-‐H 
Wiener KammerOrchester, Autriche 
Arion, Banja Luka, B-‐H 
Simfonieta, Mostar, B-‐H 
Orchestre Tambouritza, Fojnica, B-‐H 

 
SOLISTES 

Anthony Brown, baryton, USA 
-‐H 

-‐H 
-‐H 
-‐H 

-‐H 
Ivana Kladarin, soprano, Croatie 

B-‐H 
, mezzosoprano, B-‐H 

Sonja Milenkovi , mezzosoprano, Gr ce 
, Croatie 

Yuko Mitani, soprano, Japon 
Fumie Nadaskay, mezzosoprano, Japon 

 
CHOEURS ET ENSEMBLES 

-‐H 
 

de musique de Sarajevo Est, B-‐H 
South London Choir, Royaume-‐Uni 
Songlines Choir London, Royaume-‐Uni 

 Lidingo Motet,  
 

 
-‐H 

Base Jazz, B-‐H 
-‐H 

 

FOIS PAR PONTANIMA 
Memento Homo  
Slovo o slovu  
Zapis o Zemlji arr. par 

 
Kyrie Eleison,  
Missa Bosniensis,  

 
COMPOSITIONS  

Bosanski Te Deum,  
 

Missa Secunda  
Allahu Ekber  
Kyrie Eleison,  
Missa Bosniensis,  
Missa Herzegoviniensis, Andrija  

 
COMPOSITIONS 
PONTANIMA 

Kad procvatu behari (﴾traditionnelle ilahija)﴿, 
 

U dergjahu mog' srca (﴾traditionnelle ilahija)﴿, 
 

Ej Allahu, pogledaj me (﴾traditionnelle 
ilahija  

 
Para noche de alhad, Mario  
Tu hi Allahu ekber  

 
 
COMEDIENS 

B-‐H 
B-‐H 

 

  



 

LES DONATEURS DE PONTANIMA  
 

 


