
 

Discours prononcé le 25 février 2015  

par Madame Christine Moro, 

Ambassadeur de France en Serbie,  

 à l’occasion de la remise des insignes de  

Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres à 

Monsieur Goran Bregović 

 
Mesdames, messieurs, 

C’est un grand plaisir pour moi de remettre aujourd’hui, au nom de la ministre de 

la Culture et de la Communication,  les insignes de Chevalier de l’ordre des Arts et des 

Lettres à Monsieur Goran Bregović, personnalité reconnue de la scène musicale 

internationale, et en particulier en France où il séjourne très régulièrement et où il a tant 

contribué depuis 25 ans à susciter l’intérêt pour les musiques populaires des Balkans. 

Je commencerai comme il est d’usage, par rappeler les étapes marquantes de votre 

parcours. 

Né à Sarajevo en 1950, de mère serbe et de père croate, c’est par le violon que 

vous abordez la musique mais c’est la guitare et le rock’n roll qui vous attirent. Vous 

montez  vos premiers groupes dès 16 ans pour fonder ensuite Bijelo Dugme,  en parallèle 

de vos études de  philosophie et de sociologie. 

Avec l’énorme succès rencontré par votre premier album en 1974 vous devenez 

une rock-star en Yougoslavie, Bijelo Dugme produira 13 albums en quinze ans, vendus au 

total à 6 millions d’exemplaires. C’est aussi au cours des années 70 que vous croisez pour 

la première fois Emir Kusturica, alors cinéaste amateur et bassiste dans un groupe punk. 

En 1989, déjà auréolé d’une 1
ère

 palme d’or à Cannes, il vous invite à composer la 

bande originale de sont 3
ème

 film Le Temps des Gitans initiant ainsi une collaboration 

exceptionnelle qui se poursuivra avec Arizona Dream puis Underground pour la palme 

d’or à nouveau en 1995. Installés en France dès le début des années 90, vous créerez 

ensemble un univers unique qui marquera tant les cinéphiles, et en particulier le public 

français, et fera de vous un compositeur mondialement connu au style immédiatement 

identifiable, fusion de vos racines de guitariste rock et des influences tziganes et 

balkaniques.  



Votre rencontre avec Patrice Chéreau et avec La Reine Margot seront un autre 

moment fort et marquant de votre parcours en élargissant encore vos horizons musicaux à 

la musique classique et au chant religieux. 

Depuis 1997, sans abandonner pour autant le cinéma, vous décidez de vous 

consacrer principalement à l’interprétation de vos propres compositions au sein de 

l'Orchestre des Mariages et des Enterrements, une formation éclectique à géométrie 

variable puisqu’elle a pu compter jusqu’à 50 musiciens.  

Curieux, inspiré, généreux, infatigable vous continuez depuis lors d’affiner votre 

style musical basé sur un mélange entre des courants musicaux extrêmement divers : 

musique traditionnelle des Balkans, rock, pop, musique classique et religieuse, reggae, 

tango, musique électronique, … et de le faire partager sur toutes les scènes du monde.  

Vous avez collaboré avec d’innombrables musiciens et chanteurs venus d’horizons 

géographiques et musicaux très divers. En même temps, vous avez toujours rendu 

hommage et souligné la contribution essentielle des Roms à la musique mondiale. Votre 

dernier album « Champagne for the gypsies » en est le témoignage festif et jubilatoire. 

Cher Goran Bregović, vous avez connu la gloire de l’ « idole des jeunes » et il 

suffit de prononcer votre nom pour électriser les interlocuteurs. Vous avez pris du recul 

par rapport à votre expérience personnelle, familiale, celle de votre pays et vous en avez 

tiré les conclusions: vous démontrez à travers vos musiques que la musique n’a pas de 

frontière, ni dans l’espace, ni dans le temps. Qu’étant langage universel, si ce n’est partagé 

par tous, du moins compréhensible par tous, elle est la preuve de la fraternité qui unit tous 

les hommes.  

Vous donnez la possibilité de s’exprimer, à ceux qui souffrent et qui sont exclus : 

les reines malheureuses, les Gitans, les Roms. Vous leur donnez la possibilité de montrer 

les richesses chatoyantes qui sont en eux.  

Pour toutes ces raisons, nous les Français nous vous remercions de défendre ces 

valeurs et ces idées qui sont les vôtres et qui sont aussi les nôtres, que vous savez faire 

chanter, que vous transformez en joie. De tout cela, nous avons particulièrement besoin 

par les temps qui courent.  

Goran Bregovic, au nom de la ministre de la Culture et de la Communication, nous 

vous remettons les insignes de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres  

 


