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                                           NEWS RELEASE 
  

May 29, 2012                                                   For immediate release 

Celebrate Canada’s best performing artists during bravo’s one hour television 
special dedicated to the 20th Anniversary of the Governor General’s 

Performing Arts Awards 
 

Ottawa (Canada)—The National Arts Centre (NAC) is pleased to announce that bravo will be 

broadcasting a one hour documentary special on the 20
th
 Anniversary of the Governor General’s 

Performing Arts Awards on Friday June 1, 2012 at 10:00 p.m. ET, Saturday June 2, 2012 at 3:00 a.m. ET 

and on Sunday June 3, 2012 at 8:00 p.m. ET. 

 

Hosted by bravo’s Matt Wells, the program will bring Canadians the excitement of the red carpet arrivals 

of some of our most celebrated artists with intimate one-on-one interviews with several winners including 

beloved comedian Mary Walsh, Oscar nominated Deepa Mehta, one of the world’s most popular rock 

groups Rush and Tony Award nominee Des McAnuff.  

 

“It’s a great way to celebrate the 20
th
 Anniversary of the Governor General Performing Arts Awards. The 

National Arts Centre is thrilled to have secured this wonderful broadcast to honour the careers of so many 

internationally acclaimed artists,” said Christopher Deacon the acting President and CEO of the NAC. 

 

The awards weekend took place in Ottawa from May 3-5 with memorable moments including a standing 

ovation from Parliamentarians to the award winning artists in the House of Commons, an elegant 

ceremony at Rideau Hall and a glittering gala to celebrate each winner’s lifetime achievements at the 

National Arts Centre.  

 

The one-hour the documentary will include footage from the past 20 years, as well as wonderful 

cinematic portraits of many of the winners produced by the National Film Board of Canada. 
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For more information please contact: 
 

Rosemary Thompson 
Director of Communications 
National Arts Centre 
(613) 947-7000 ext 260 
rosemary.thompson@nac-cna.ca 
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Le 29 mai 2012   

Émission spéciale d’une heure sur la chaîne de télévision bravo consacrée au 20
anniversaire des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle

Ottawa (Canada)—Le Centre national des Arts (CNA) est heureux d’annoncer que la chaîne de télévision bravo 

diffusera un documentaire d’une heure consacré au 20

spectacle le vendredi 1
er

 juin 2012 à 22 h (heure de l’Est), le samedi 2 juin à 3 h (du matin, heure de l’Est) et le 

dimanche 3 juin à 20 h (heure de l’Est). 

 

Animée par Matt Wells, du réseau bravo, ce

y avait dans l’air à l’arrivée sur le tapis rouge de certains des artistes les plus célèbres de notre pays

entrevues individuelles réalisées avec plusieurs des lauréats, dont l’humoriste bien

citée pour un Oscar Deepa Mehta, le groupe Rush

que Des McAnuff, en nomination pour un prix Tony. 

 

« Voilà une formidable façon de souligner le 20

spectacle. Le Centre national des Arts se réjouit d’a

documentaire célébrant la carrière d’autant 

Deacon, président et chef de la direction

 

C’est du 3 au 5 mai dernier qu’avaient lieu à Ottawa les différentes cérémonies mémorables en hommage aux 

lauréats de ces prestigieux prix. Tout d’abord, les lauréats ont été ovationnés par les parlementaires à la Chambre 

des communes. Le lendemain, une élégante cérémonie était donnée en leur honneur à Rideau Hall. Puis le samedi 5 

mai, un étincelant gala tenu au Centre national des Arts a souligné le

 

Le documentaire d’une heure comprendra des montages des 20 

cinématiques de bon nombre des lauréats, produits par l’Office national du film du Canada. 

 

                           

Renseignements : 
 

Rosemary Thompson 
Directrice des Communications 
Centre national des Arts 
613 947-7000, poste 260 
rosemary.thompson@nac-cna.ca 

 

 
COMMUNIQUÉ 

  
                               Pour diffusion immédiate

Émission spéciale d’une heure sur la chaîne de télévision bravo consacrée au 20
anniversaire des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle

 
Le Centre national des Arts (CNA) est heureux d’annoncer que la chaîne de télévision bravo 

diffusera un documentaire d’une heure consacré au 20
e
 anniversaire des Prix du Gouverneur général pour les arts du 

012 à 22 h (heure de l’Est), le samedi 2 juin à 3 h (du matin, heure de l’Est) et le 

dimanche 3 juin à 20 h (heure de l’Est).  

par Matt Wells, du réseau bravo, cette émission spéciale permettra aux Canadiens de sentir 

s l’air à l’arrivée sur le tapis rouge de certains des artistes les plus célèbres de notre pays

entrevues individuelles réalisées avec plusieurs des lauréats, dont l’humoriste bien-aimée Mary Walsh, la réalisatrice 

Mehta, le groupe Rush – l’une des plus populaires formations rock de la planète

que Des McAnuff, en nomination pour un prix Tony.  

« Voilà une formidable façon de souligner le 20
e
 anniversaire des Prix du Gouverneur général pour les arts du 

se réjouit d’avoir pu faire en sorte que soit diffusé ce merveilleux 

d’autant d’artistes acclamés sur la scène mondiale », a déclaré Christopher 

Deacon, président et chef de la direction par intérim du CNA.  

lieu à Ottawa les différentes cérémonies mémorables en hommage aux 

lauréats de ces prestigieux prix. Tout d’abord, les lauréats ont été ovationnés par les parlementaires à la Chambre 

s. Le lendemain, une élégante cérémonie était donnée en leur honneur à Rideau Hall. Puis le samedi 5 

mai, un étincelant gala tenu au Centre national des Arts a souligné leurs réalisations.  

Le documentaire d’une heure comprendra des montages des 20 dernières années, ainsi que de merveilleux portraits 

cinématiques de bon nombre des lauréats, produits par l’Office national du film du Canada.   
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Pour diffusion immédiate 

Émission spéciale d’une heure sur la chaîne de télévision bravo consacrée au 20e 
anniversaire des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle 

Le Centre national des Arts (CNA) est heureux d’annoncer que la chaîne de télévision bravo 

ouverneur général pour les arts du 

012 à 22 h (heure de l’Est), le samedi 2 juin à 3 h (du matin, heure de l’Est) et le 

sentir la fébrilité qu’il 

s l’air à l’arrivée sur le tapis rouge de certains des artistes les plus célèbres de notre pays, et de voir des 

aimée Mary Walsh, la réalisatrice 

rock de la planète –, ainsi 

anniversaire des Prix du Gouverneur général pour les arts du 

merveilleux 

acclamés sur la scène mondiale », a déclaré Christopher 

lieu à Ottawa les différentes cérémonies mémorables en hommage aux 

lauréats de ces prestigieux prix. Tout d’abord, les lauréats ont été ovationnés par les parlementaires à la Chambre 

s. Le lendemain, une élégante cérémonie était donnée en leur honneur à Rideau Hall. Puis le samedi 5 

res années, ainsi que de merveilleux portraits 


