June 12, 2012
Conductor Michel Rochat
Villa Kamalan
Rte de la Vuy 8
CH-130S Penthalaz
Switzerland
Dear Conductor Rochat:

1 am writing on behalf of Vice President Wu Den-yih to thank you for your
letter of May 21, 2012, kindly offering your congratulations on bis investiture as vice
president of the Republic of China.
Vice President Wu heartily appreciates that the people of Taiwan have
entrusted him with a mandate to assist President Ma in leading the nation. ln the
four years ahead he will do everything in bis power to help the president defend the
sovereignty of this nation and create a fair and just society that enjoys econoITÙc
stability and development, thereby enabling Taiwan to excel and carve out its own
niche on the world stage.
The vice president still recalls with fond memories watching the exceptional
performance of Yan Cheng school orchestra conducted by you and how you
engaged audiences with such memorable musical experiences. During those years in
Taiwan, you not only brought international standards to our symphony orchestras
but also enlivened our communities. For this the vice president would like to extend
bis admiration and appreciation.
Again, 1 thank you kinclly for your thoughtful gésture. ,On behalf of Vice
President Wu and for myself, 1 extend to you our best wishes for health, happiness,
and every success in your endeavors.

.-

Sincerely,

Yu Hsin-ITÙng
Director-General
The First Bureau
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Traduction
Michel Rochat
Chef d'orchestre
Villa Kamalan
Rte de la Vuy 8
CH-B05 Penthalaz
Suisse

Monsieur le chef d'orchestre,
Je vous écris au nom du Vice-président Wu Den-yih pour vous remercier de votre lettre du 21
mai 2012 par laquelle vous lui avez aimablement présenté vos vœux et félicitations lors de
son investiture en qualité de vice-président de la République de Chine.
Le vice-président Wu a chaleureusement apprécié la confiance du peuple de Taiwan en lui
confiant le mandat de seconder le président Ma dans la conduite de la nation. Dans les quatre
prochaines années il mettra tout son pouvoir pour aider le président à défendre la souveraineté
de la nation et à créer une société équitable et juste permettant de jouir d'une stabilité
économique et d'un développement permettant de ce fait à Taiwan d'exceller et de
s'inquiéter de son propre créneau sur la scène mondiale.

Le vice-présidentse rappelleavec émotion la performancede l'orchestrede l'école de Yan
Chen sous votre direction ainsi que la manière dont vous avez captivé le public avec autant
de compétence musicale. Pendant les années passées à Taiwan, vous avez non seulement
élevé au niveau international les orchestres symphoniques mais aussi donné une impulsion
nouvelle à nos ensembles. Pour cela le vice-président désire vous réitérer son admiration et sa
gratitude.
A nouveau, je vous remercie chaleureusement pour votre geste attentionné. Au nom du viceprésident Wu et en mon nom je vous présente mes vœux les meilleurs de bonne santé, de joies
et de succès pour votre avenir.
Très sincèrement
Yu Hsin-ming
Directeur Général
du 1er bureau

,

