
 
 

On behalf of Members of Ottawa City Council, it 
is my distinct pleasure to welcome you to the 
National Arts Centre for a truly spectacular 
performance, Shen Yun. 
 

This brilliant collaboration of Chinese dance and 
music, inspired by more than five thousand years 
of traditional Chinese culture, pays homage to a 
country that is rich in the performing arts. This 
splendid showcase, more elaborate each year, has 
captivated audiences all across the world, and 
continues to perform for audiences in Ottawa 
since its debut production in 2007. 
 

I want also to take this opportunity to 
congratulate all those involved in the 
organization of this hugely successful showcase, 
year after year. 
 

As Mayor of the host city, I am delighted that 
Shen Yun has returned to Canada’s capital. The 
National Arts Centre will serve as your focal point 
for Chinese culture from March 18th to 20th 2022. 
 

Sincerely, 
 

Au nom des membres du Conseil municipal 
d’Ottawa, j’ai l’immense plaisir de vous souhaiter 
la bienvenue au Centre national des Arts pour un 
spectacle vraiment magnifique, Shen Yun. 
 

Ce merveilleux mariage de danse et de musique 
chinoises inspirées par plus de 5000 ans de culture 
chinoise traditionnelle rend hommage à un pays 
qui est riche en les arts de la scène. Ce superbe 
spectacle, de plus en plus élaboré d’année en 
année, a captivé les publics du monde entier et 
revient régulièrement à Ottawa depuis sa 
première représentation en 2007. 
 

Je veux également profiter de cette occasion pour 
saluer tous ceux et toutes celles qui ont participé à 
l’organisation de cette présentation couronnée de 
succès, année après année. 
 

À titre de maire de la ville hôte, je suis ravi que 
Shen Yun soit de retour dans la capitale du 
Canada. Le Centre national des Arts vous servira 
de centre d’intérêt pour la culture chinoise du 18 
au 20 mars 2022. 
 

Meilleures salutations. 

 
Jim Watson, Mayor/Maire 


