
Die Schweizer Schauspielerin und Sängerin Alexandra Prusa will im Kosovo die 
Leute für den Umweltschutz sensibilisieren, doch sie entfacht heftige Kontroversen.

La chanteuse et actrice suisse Alexandra Prusa réalise un projet de sensibilisation à 
l’environnement au Kosovo. Elle attise les controverses...
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Swiss actress and singer Alexandra Prusa launches a project about the dismal 
state of the environment in Kosovo. It soon leads to controversy.



Concerned about the dismal state of the environment 
in Kosovo, Swiss actress and singer Alexandra Prusa 
decides to launch her own cultural project. She asks 
Kosovar children to express their wishes about their 
country’s ecological future. The collected wishes are 
then set to music by local composers, and Alexandra 
and her Swiss band BROKEN DREAMS set off on 
a tour of Kosovo’s major towns, where they are to 
perform these songs in all of the country’s languages. 
The first concert is a success, but between official 
receptions and television broadcasts, some wrong 
notes are struck – because of a Serbian-language 
song in the band’s repertoire. 

Soucieuse de la situation écologique au Kosovo, 
l’actrice et chanteuse suisse Alexandra Prusa 
décide d’y réaliser un projet de sensibilisation. Elle 
demande aux enfants kosovars de formuler des voeux 
sur l’avenir écologique de leur pays. Composés par 
des compositeurs locaux qui reprennent les voeux, 
elle interprète avec son groupe Suisse BROKEN 
DREAMS ces morceaux dans les langues du pays et 
prépare une tournée dans les villes principales. Son 
premier concert à Pristina est couronné de succès, 
mais entre réceptions officielles et passage à la 
télévision kosovare, quelques grincements de dents se 
font entendre - à cause d’une chanson en Serbe dans 
son répertoire.

Schockiert von der Umweltsituation im Kosovo 
beschliesst die Schweizer Schauspielerin und 
Sängerin Alexandra Prusa, die Leute vor Ort zu 
sensibilisieren. Sie sammelt Kinderwünsche zur 
ökologischen Zukunft ihres Landes und lässt diese 
von Komponisten aus dem Kosovo vertonen. Mit 
ihrer Band BROKEN DREAMS interpretiert sie 
die Lieder in allen Sprachen des Kosovos und hält 
Konzerte in den wichtigsten Städten. Der erste 
Auftritt in Pristina ist von Erfolg gekrönt, Minister 
und Botschafter spenden Applaus, das Fernsehen 
überträgt das Konzert. Doch bald entfacht sie eine 
Kontroverse, denn ein Lied in ihrem Repertoire ist 
serbisch.

Please find pictures for print and trailer on  www.abbc.ch 
Ask for preview-acces at  info@abbc.ch
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Réalisation Valeria Stucki / avec Alexandra Prusa & BROKEN DREAMS, John Wolf Brennan, Peter Gossweiler / Barbara Kohler Beglinger, Lukas Beglinger / Narra-
teur Arben Biba / Image Gabriel Lobos / Son Vincent Kappeler, Gëzim Rama / Montage Julien Sulser / Mixage Jürg Lempen / Étalonnage Christian Mathis / Assistante 
réalisation Selvete Thaqi / Graphisme Atlas Studio / Produit par ABBC prod Lausanne & Ideal-B, Adrian Blaser, Gwenaël Grossfeld / Avec le soutien de la République et 
canton de Genève, Service cantonal de la culture – DIP / Fonds Régio Films – avec la Loterie Romande / Celest production / Malësia Reisen GmbH



Comment est née l’idée de faire ce film ?
Ce film est né avec une rencontre. J’avais choisi Alexandra Prusa pour le rôle principal de mon film de 
diplôme, une adaptation personnelle de La visite de la vielle dame de Dürrenmatt. Nous nous sommes 
donc connues en travaillant dans la fiction. Ce qui m’avait attiré d’Alexandra c’était qu’elle a toujours, 
autant dans la vie que dans le jeu, un côté très théâtral et au même temps un côté très ironique par rapport 
à cette même théâtralité.

Après ce film, nous sommes restées en contact et on s’est retrouvées plus tard à Soleure. Elle m’a raconté 
qu’elle avait un projet musical, qu’elle allait chanter au Kosovo pour sensibiliser les gens à l’écologie. Dans 
la conversation il y avait aussi Adrian Blaser, un producteur intéressé aux sujets des Balkans.

Je trouvais le projet d’Alexandra un peu étrange mais l’idée de la filmer, elle, qui est pour moi quelqu’un 
de si fortement liée à l’univers de la fiction, l’idée de la filmer cette fois-ci d’un point de vue documentaire 
m’attirait beaucoup. C’est donc dans cette conversation qu’a débuté l’aventure Kosovo Dreams. On a eu 
quelques semaines de préparation, nous avons constitué une équipe professionnelle, mais on n’avait 
aucun financement, seul le Canton de Genève nous a soutenu.

Comment avez-vous tourné ?
On était une petite équipe, le caméraman Gabriel Lobos avec qui j’avais déjà travaillé sur mes courts-
métrages de fiction, le preneur de son Vincent Kappeler et plus tard une assistante, Selvete Thaqi, qui vit 
au Kosovo et qui avait vécu avant en Suisse. Les organisateurs du projet d’Alexandra nous ont aidé sur 
place; pour eux nous faisions partie de la tournée musicale. Je m’étais mise en garde face au danger de 
faire un Making-of de la tournée; c’était important de bien distinguer leur projet de mon film.

Dans la première partie du tournage, je me suis intuitivement concentrée sur Alexandra. Elle a été très 
généreuse face à la caméra. Notre rapport de confiance m’a sans doute permis de tourner à des moments 
difficiles. Même si elle a l’habitude d’être devant une caméra, pour ce film il ne s’agissait plus de mise en 
scène, il s’agissait de la filmer sur le vif. 

Après, je suis encore retournée deux fois au Kosovo, une fois toute seule, caméra au poing. J’avais besoin 
de découvrir le pays sans le stress de la tournée, et surtout d’ouvrir mon regard qui était très centré sur le 
vécu d’Alexandra. Et la deuxième fois avec une petite équipe et Alexandra pour retourner quelques plans.

Est-ce que Alexandra participait au montage ?
Non, j’ai travaillé étroitement avec le monteur Julien Sulser, nous l’avons fait de façon très indépendante et 
nous lui avons présenté seulement le montage final. C’est toujours difficile de se voir dans un film, même 
pour une actrice, mais elle était très fair-play. Forcément elle ne voit pas l’issue de son projet de la même 
façon.

Le rêve d’Alexandra de contribuer musicalement à une amélioration, ou, du moins, 
à une prise de conscience écologique, ne pourrait-il pas être taxé d’illusoire ?
Il y a un côté loufoque dans le projet d’Alexandra, elle le souligne elle-même vers la fin du film. La 
conscience écologique reste une chose très abstraite et le film ne cherche pas les preuves d’une possible 
prise de conscience. Ce qui m’intéresse, ce sont les gens qui ont cette volonté de changer le monde, leur 
confrontation avec la réalité qu’ils veulent transformer. Il y a donc d’un côté Alexandra, et de l’autre, les 
gens qu’elle rencontre pendant sa tournée. Le conflit principal porte autour de la chanson en langue Serbe. 
Alexandra prend position, elle ne veut pas se laisser censurer, elle provoque des réactions, pour ensuite 
se remettre en question. Elle est l’étrangère dans un environnement conflictuel, elle s’expose, mais elle 
n’a pas peur de s’y investir. En suivant son parcours, on est amené à se poser des questions sur notre 
regard par rapport à autrui : même si on n’aime pas son projet, à quel point peut-on s’identifier au regard 
qu’elle porte envers les Kosovars et leur environnement ? Comment les Kosovars regardent-ils Alexandra, 
que pensent-ils, à quel point peut-on s’y reconnaître ? Et à travers le film, comment peut-on s’identifier à 
mon regard sur elle ? Mon film ne tranche pas en disant ce qu’il faut faire ou ne pas faire, mais à travers 
le montage et la voix off en Albanais, je donne des clés de lecture de la complexité et de ce que pensent 
les Kosovars, en tout cas ce que j’ai ressenti.

Interview avec la réalisatrice Valeria Stucki



Est-ce qu’il s’agit d’un projet représentatif ?
Non, mais la population se confronte souvent à ce genre de projets. Au Kosovo, comme dans d’autres 
régions frappées par des conflits militaires, il existe un véritable marché de la bonne intention. J’appelais ça 
un «terrain de jeu». On le voit bien par exemple pendant la journée de l’enfant à Pristina où les ambassadrices 
de la bonne volonté font leurs représentations. Les kosovars y participent, il y a de l’animation, mais avant 
tout ça fait tourner un petit peu leur économie locale. Les jeunes m’ont souvent dit qu’ils en avaient marre. 
Avec sa fougue, Alexandra était souvent vue comme une provocatrice; elle a été très malmenée et s’est fait 
insulter ouvertement. L’ampleur des réactions qu’elle a provoquées était choquante pour tout le monde, pas 
seulement pour elle, aussi pour moi et pour beaucoup de kosovars. 

Avec distance, que pensez-vous du projet d’Alexandra ?
Il y a sûrement un aspect qu’on pourrait taxer de post-colonialiste, et même d’égocentrisme mais il y a aussi 
l’aspect du rêve de la construction d’un monde meilleur. Contrairement aux nombreux projets de bonnes 
intentions qui n’aboutissent jamais, Alexandra et Barbara l’ont mené jusqu’au bout.  Quant à leur méthode, 
c’est une question de choix. Pour faire changer les mentalités, elles auraient pu faire un projet moins 
complexe, plus directe, sans passer par tous les officiels, mais ce sont des choix qu’elles assument. Au final, 
elles ont rendu possible la rencontre de gens d’horizons très différents et elles ont suscité des discussions, 
voire des controverses.

Espérez-vous la même chose avec votre film ?
J’espère que mon film pose des questions plus globales sur les projets de bonnes intentions.  Je tiens à 
rappeler qu’il s’agit d’un seul exemple. Je trouverais injuste de faire un procès d’intention à l’ensemble des 
programmes d’aide. En filmant là-bas, on peut se faire une idée de ce « terrain de jeu », de la présence 
humanitaire – et militaire. J’étais frappée par ce monde parallèle dans lequel ils vivent par rapport au reste 
du pays. C’est une bulle ! J’ai suivi Alexandra de très près, mais j’ai gardé un regard extérieur et je voulais 
faire sentir cette bulle au spectateur. Ce « terrain de jeu » a aussi des effets positifs, comme éviter l’isolement 
total du pays, même s’il y a toujours des intérêts derrière cette présence internationale. Avec un film sur un 
projet singulier, je peux apporter une réflexion plus globale sur la problématique de « la bonne intention », 
sans tomber dans le cynisme. C’est aussi une méthode critique qui renvoie le spectateur à lui-même : que 
peut-il espérer d’un projet humanitaire ou culturel, quelles sont ses limites? 

Quel est l’avenir de votre film ?
La première mondiale aura lieu au festival de Soleure, ensuite nous espérons pouvoir le montrer dans 
d’autres festivals. En Suisse, dans les grandes villes, nous essayons de faire des projections spéciales, en 
organisant des débats. Il y aura aussi une exploitation DVD au sein de la Diaspora kosovare en Suisse. 
On le proposera aux télévisions kosovares. À ce jour, ni la RTS ni la télévision suisse-allemande se sont 
intéressés. On ne lâchera pas le morceau!

Valeria Stucki est née en 1983 à Berne. En 2009 elle obtient son Bachelor en réalisation cinématographique de la Haute école d’art et 
de design Genève. Pendant ces études elle commence les collaborations en création vidéo avec des compagnies de danse et de théâtre, 
d’où naît son premier court-métrage 1,2,3 Soleil qu’elle réalise avec des danseurs. Actuellement elle poursuit ce travail avec la com-
pagnie de théâtre Anadyomène.  Dans le terrain de la fiction elle réalise en 2008 le court-métrage Die Gastlosen qui travaille une 
théâtralité dans le jeu des acteurs. En 2009, elle fait une adaptation de la Visite de la vielle Dame avec Alexandra Prusa dans le rôle 
de la dame. De la rencontre avec Alexandra Prusa naît le désir pour faire son premier documentaire Kosovo Dreams.

Valeria Stucki wurde 1983 in Bern geboren. 2009 erhält sie den Bachelor in Filmregie der Haute École d’Art et de Design in Genf. 
Während des Studiums, arbeitet sie als Videokünstlerin für Tanz und Theater-Kompanien. Aus dieser Zusammenarbeit entsteht 
ihr erster Kurzfilm 1,2,3 Soleil. Mit ihrer letzten Videoarbeit für die Theaterkompanie Anadyomène ist sie momentan auf Tournee. 
Interessiert an der Arbeit mit Schauspielern, setzt sie sich in ihrem Kurzfilm Die Gastlosen im Jahr 2008 mit der Theatralität im 
Filmschauspiel auseinander. 2009 führt Valeria Stucki Regie einer filmischen Adaption des Stückes Der Besuch der alten Dame 
mit der Schauspielerin Alexandra Prusa in der Rolle der Dame. Durch das Treffen mit Alexandra Prusa entsteht die Idee zu ihren 
ersten Dokumentarfilm Kosovo Dreams.



Eine Reflektion der Projektverantwortlichen der «KosovAmbient Songs» 
Das kulturelle Edukationsprojekt der Schweizer Künstlerin Alexandra Prusa im Jahre 2010

Playground Kosovo: Vom Wunschtraum über den Albtraum auf den Boden der Realität

Die Schweizer Künstlerin Alexandra Prusa hat sich durch die nicht nur erbaulichen Erfahrungen mit ihrem Edukationsprojekt im 
Kosovo, den «KosovAmbient Songs», nicht davon abhalten lassen, Kunst weiterhin als Plattform für soziokulturelle Botschaften zu 
nutzen. Im Gegenteil: das Gelernte setzt sie in neuen Projekten um.

Vom Wunschtraum...

Es war im März 2009, als Alexandra Prusa mit ihrer Musikgruppe 
«Broken Dreams» im Rahmen der «Fête internationale de la Franco-
phonie» zu  Konzerten nach Tirana (Albanien) und Pristina (Kosovo) 
eingeladen wurde. Der grosse Erfolg der Auftritte – insgesamt besuch-
ten über 800 Leute die Konzerte – und ganz besonders das tolle Feed-
back der kosovarischen Gäste und Medien bewogen Alexandra dazu, 
eine Rückkehr in dieses jüngste Land Europas ins Auge zu fassen. 
Sie war fasziniert von der Gastfreundschaft sowie der Spontaneität 
und Begeisterungsfähigkeit der Kosovaren. Zudem überraschten sie 
die wunderschönen Landschaften mit Bergen und Seen. Andererseits 
schockierten sie die katastrophalen Umweltverhältnisse:  Überall lag 
Unrat; die Bäche und Seen waren Kloaken mit schillernden Ölpfützen 
auf der Oberfläche. Beim Gedanken, wie Kinder und junge Menschen 
in diesem Dreck aufwachsen müssen, entstand die Idee,  Kinder und 
Jugendliche bis zu 18 Jahren über Radio, TV und Internet aufzurufen, 
ihre Wünsche betreffend die Umwelt der Zukunft zu formulieren und 
eine Auswahl von 20 Wünschen durch kosovarische Komponisten ver-
tonen zu lassen. Am 1. Juni 2010 (am internationalen Tag des Kindes) 
sollten die «KosovAmbient Songs» in Pristina Premiere haben und 
anschliessend im Kosovo auf Tournee gehen.

...über den Albtraum auf den Boden der Realität

Sowohl das öffentlich-rechtliche Radio und Fernsehen RTK als auch 
verschiedene private Radio- und TV-Stationen begannen bald, die 
Aufrufe an die Kinder zu senden. Die drei Minister für Kultur, Bildung 
und Umwelt zeigten sich bereit, ihre Unterstützung anzubieten. Mit 
grossem Einsatz von Projektmanagment und Medien kamen rund 80 
Wünsche zusammen. Eine Klippe, die sich schliesslich zum Albtraum 
entwickelte, war die Zusammenarbeit mit den Komponisten. Obwohl 
deren 15 ihre Mitarbeit zusicherten, trafen die Kompositionen 
sehr spärlich ein. Eigentlich hätte man im Februar 2010 die Arbeit

abbrechen müssen, da es praktisch unmöglich schien, noch genügend 
Zeit für eine seriöse Vorbereitung zu haben (Arrangement der Stücke 
und  Einstudieren der Texte in drei der Sängerin unbekannten Spra-
chen). 

Trotz diesen und weiteren organisatorischen Schwierigkeiten setzten 
die Projektverantwortlichen vor Ort ihre Arbeit fort, da der „point of no 
return“ überschritten war. Sängerin Alexandra und die Musiker von 
Broken Dreams waren der Verzweiflung nahe. Ganze zwei Monate 
standen nun für ihre Arbeit noch zur Verfügung – ein Albtraum.

Dank eines unglaublichen Einsatzes und Kraftaktes aller Beteiligter 
stand Alexandra Prusa mit ihren Bandkollegen John Wolf Brennan 
(Piano) und Peter Gossweiler (Kontrabass) sowie dem kosovarischen  
Schlagzeuger Nesim Maxhuni am 1. Juni 2010 im Roten Saal in Pristina 
für die Premiere auf der Bühne. Anlässlich des Festaktes wurden dem 
Umweltminister die Partituren der «KosovAmbient Songs» übergeben, 
damit diese im Kosovo eine nachhaltige Verwendung finden würden. 
Die Medienpräsenz war gross, die Erfahrungen während der 
anschliessenden Tournee durch das ganze Land (Mitrovica, Gjakova, 
Prizren, Gjilan, Ferizaj) von Wechselbädern geprägt. Einerseits 
stiess die Performace bei der Bevölkerung auf grossen Respekt und 
Zuspruch, andererseits musste sich Alexandra auch harscher Kritik 
stellen: grössere Kreise als angenommen blendete dieser interkulturell 
umgesetzte Spiegel einer Schweizer Künstlerin zu grell. Viele, vor 
allem lokalpolitisch Tätige, wollten die Umweltprobleme nicht auf 
diese Weise vor Augen geführt erhalten. Dass auch der Wunsch eines 
serbischen Kindes Gehör finden sollte, war dann für manche Albanisch 
Stämmigen zuviel des „Un“Guten. Der Dokumentarfilm «Kosovo 
Dreams» von Valeria Stucki, welche mit ihrem Filmteam die Premiere
und die anschliessende Kosovo-Tournee begleitete, nimmt sich vor 
allem diesem Thema an.

Eine gewisse Ernüchterung brachte auch die im Herbst 2010 in der 
Schweiz durchgeführte «KosovAmbient Songs»-Tournee. Zusammen 
mit einer Vielzahl optimistischer Kosovaren und kosovarischen Me-
diengefässen glaubte das Projekt-Team, in der grossen kosovarischen 
Diaspora breite Unterstützung für das Gedankengut zu finden, über 
gesungene Kinderwünsche Umweltengagement auszulösen. 

Welche Spuren hat das Projekt im Kosovo hinterlassen? Unsere 
Kontaktpersonen beteuern, dass immer wieder von Alexandra und 
ihrem Projekt gesprochen werde. Auch wissen wir , dass es ein Kind 
gab, das zu einem Weggefährten sagte: «Nein, diese Flasche musst 
du wieder aufheben, Alexandra hat gesagt, man dürfe sie nicht auf 
den Boden werfen». Hoffen wir, dass dies keine Einzelstimme war und 
bleibt...

Die Konklusion

Die Konklusion für die nächsten Interventionsprojekte Alexandras bes-
teht darin, diese in der Schweiz zu starten. Ihr Film «Bus31» zum The-
ma Toleranz im Zusammenleben, eine Metapher für die wachsende, 
sich vermischende Weltgemeinschaft, entstand vor ihrer Haustür, auf 
der Zürcher Buslinie 31. Die Fortsetzung wird 2013 erwartet.

www.alexandra-prusa.ch  

Barbara Kohler, 30. Dezember 2012


