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Millwoods Presidents’ Council & Partners Present
Mill Woods Presidents’ Council et ses partenaires sont fiers de vous présenter

24TH Annual

Canada Day CELEBRATION
ÈME

LA 24 CÉLÉBRATION

ANNUELLE DE LA FÊTE DU CANADA

MC - Jacqueline (Jack) Greenly,
CISN Country 103.9

Emplacement : Mill Woods Park
(23rd Ave & 66 St)

Location: Mill Woods Park
(23rd Ave & 66 St)
Children’s Activities: 1 PM to 5:45 PM

Activités pour les enfants : 13 h à 17 h 45
Attraction principale : 15 h à 11 h

Main Stage: 3 PM till 11 PM

FEU D’ARTIFICE : 23 h précise

FIREWORKS: 11 PM Sharp

president@seedmonton.ca | www.seedmonton.ca

English/French

Spanish/Chinese

Tagalog/Urdu

Hindi/Punjabi

With over 50,000 people attending every year, this
event has become the largest non-government Canada
Day Celebration period.

Message from the Chair

Message du président
Bienvenue à la 24ème Célébration annuelle de
la Fête du Cana-da. Cet événement de loisirs en
famille vous est proposé gra-tuitement par les ligues
communautaires du sud-est d’Ed-monton. Oui vous
avez bien lu ; cet événement a été organi-sé, doté en
personnel et financé par votre ligue communau-taire
locale.

Welcome to the 24th Annual Canada Day
Celebration. The free family fun event is brought
to you by the Community Leagues in South East
Edmonton. That’s correct; this event is planned,
staffed and paid for by your local Community
League.
Community Leagues are more than just youth
sports. Community Leagues also provide various
youth and adult programs, get involved in City
traffic and planning issues as well as working
with various levels of government including
the School Boards, as well as planning events
such as this one. In general, Leagues act as the voice of the
Community, for the Community. Youth sports are but a small
portion of what your Community League does.
But your local Community League couldn’t do all this without
your support. Family memberships are generally only $25 per
year. That is a small fee to help support an organization such as
your Community League.
You can also volunteer your time. For just a couple of hours a
month, you can help Leagues tackle issues that matter to your
area. For more information, please go to www.SeEdmonton.ca
for more information on getting involved.

Les ligues communautaires n’organisent pas
uniquement que des activités sportives pour les
jeunes. Les ligues commu-nautaires s’occupent
également d’organiser divers pro-grammes
destinés aux jeunes et aux adultes, interviennent
dans les problèmes de planification et de circulation urbaine,
interagissent avec diverses entités gouvernementales telles
que les conseils scolaires et s’occupent de la planification
d’événements comme celui-ci. D’une manière générale, les
ligues sont le porte-parole de la Communauté au nom de la
Communauté. Les activités sportives pour les jeunes ne sont
qu’une petite partie des activités organisées par votre ligue
communautaire.
Cependant, votre ligue communautaire locale ne pourrait pas
faire tout cela sans votre soutien. Les adhésions fami-liales ne
coûtent généralement que 25 $ par année. Cela re-présente des
frais modiques qui permettront de soutenir des organisations
telles que votre ligue communautaire.
Vous pouvez également y participer en tant que bénévole.
Pour à peine quelques heures par mois, vous pouvez aider les
ligues à résoudre certains des problèmes qui concernent votre
région. Pour obtenir plus d’informations, veuillez visiter www.
SeEdmonton.ca et découvrir comment participer.

CANADA DAY COMMITTEE
Site

Dustin Koenig

Site

Habib Fatmi

Site
Site

Security

Mill Woods Community Patrol

Sécurité

Community Tent, Volunteers

Pat Whaley

Tente communautaire, bénévoles

Chair, Entertainment

Shane Bergdahl

Président, Divertissement

Site Director, Fundraising

Stu Orr

Directeur du site, collecte des fonds

Children’s Program Director

Susan Tiege

Directrice du programme pour les enfants

Volunteers

Tania Fatmi

Bénévoles

Children’s Activities 1:00 PM to 6:00 PM
Hay Rides
Carnival Games
Face Painting
Colouring Station

Balloon Artist
Bouncy Castles
Soccer Kick

Olivia Rose
Ken Stead

SCHEDULE OF EVENTS
3:10 PM

Punjabi Heritage Foundation

3:25 PM

Victor Jara Chilean Folk Dancers

3:40 PM

Azerbaijan Cultural Society of Edmonton

3:55 PM

Ceilidh Dancers

4:25 PM

Karilagan Dance Society

4:40 PM

South Asian Arts Movement Society

5:30 PM

Olivia Rose

6:00 PM

OPENING CEREMONIES

6:20 PM

Daylin Jorgensen

6:45 PM

Ken Stead

7:15 PM

Celtic Fusion Illusion

8:20 PM

Souljah Fyah

9:55 PM

Adam Gregory

11:00 PM

FIREWORKS!

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
15 h 10

Fondation du patrimoine pendjabien

15 h 25

Les danseurs folkloriques chiliens de Victor
Jara

15 h 40

La société culturelle azerbaïdjanaise
d’Edmon-ton

15 h 55

Les danseurs Ceilidh

16 h 25

La Karilagan Dance Society

16 h 40

La South Asian Arts Movement Society

17 h 30

Olivia Rose

18 h

CÉRÉMONIES D’OUVERTURE

18 h 20

Daylin Jorgensen

18 h 45

Ken Stead

19 h 15

Celtic Fusion Illusion

20 h 20

Souljah Fyah

21 h 55

Adam Gregory

22 h

FEU D’ARTIFICE !

Entertainment
ADAM GREGORY

ADAM GREGORY

At 28 years old, it might seem
strange to think of Country
singer Adam Gregory as
a seasoned veteran in the
entertainment business, but
the soft-spoken Canadian
from Edmonton, Alberta,
has spent more than half
his life making positive,
heartfelt Country music at
a professional level. Signed
to his first record deal
with Sony Music Canada
at only 13, Adam went into
the recording studio and
unknowingly embarked on
a career that would propel
him to success not only in his
native Canada, but also the
United States.

Il pourrait sembler étrange qu’un
jeune chanteur de musique
country tel qu’Adam Gregory, soit
considéré à 28 ans comme un
expert chevronné dans le secteur
du divertissement et pour-tant ce
canadien à la voix douce prove-nant
d’Edmonton en Alberta a passé plus
de la moitié de sa vie à créer des
mélodies positives et passionnées
à un niveau professionnel. Après
avoir signé son premier contrat
d’enregistrement avec Sony Music
Canada à 13 ans, Adam pénétra
dans un studio d’enre-gistrement
sans s’imaginer la carrière et le
succès fulgurant qui l’attendrait
aussi bien dans son pays natal au
Cana-da qu’aux États-Unis.

In 2000, Adam officially
released his debut album,
The Way I’m Made. The
release earned him a Gold
Record in Canada and led to a pair of nominations at the Juno
Awards for “Best Country Male Artist” and “Best New Solo Artist.”
It also set the tables for a string of Top 10 hits on the Canadian
Country music charts, beginning with the album’s first single,
“Horseshoes.”
As it turned out, Adam’s career took off so quickly that no sooner
had he learned to drive than the musical teen prodigy was
opening shows for the likes of Alan Jackson, Keith Urban and
Lonestar.
“I was touring pretty heavily through junior high and high
school,” remembers Adam. “I’d take my homework on the road
and then stand by the stage every night and sing every word to
those artists’ songs. It was a great way to pick up a few pointers
that I still remember and use today.”
By the time he was 21, Adam had released three critically
acclaimed albums (The Way I’m Made, Workin’ On It and Adam
Gregory), garnered four Canadian Country Music Association
(CCMA) award nominations and emerged as a bona fide star in
Canada. With nearly a decade of touring and recording under
his belt, the ambitious young singer decided the time was right
to expand his writing skills by collaborating with many of the
seasoned writers in the United States.
Adam is now at the preliminary stages of recording another
album that is sure to be another one to add to your collection.
Adam says. “I’m completely grateful to my family for always
encouraging me to follow this dream of mine, and to my
incredible fans for allowing me to share my music all these
years! Thank you and God Bless you all! AG. Just recently, the
Canadian Country Music Association named Adam as the 2013
Slaight Music Humanitarian, an honor that he is very proud of.
He says, “When I found out the news I was completely blown
away! Being able to help out others through the gift of music is
such a blessing and I’m going to hold this award and all it stands
for close to my heart”.

En 2000, Adam publia officiellement
son premier album, The Way
I’m Made. Cette sortie lui permit
d’obtenir un disque d’or au Canada
et d’être nominé deux fois aux prix
Juno pour la catégorie « Meilleur
artiste masculin de Country » et « Meilleur nouvel artiste solo
». Cela lui ouvrit également le chemin d’une série de hits au
Top 10 de la musique country canadienne, en commençant
par le premier single de l’album “Horseshoes”.
En fait, la carrière d’Adam décolla tellement vite qu’à peine
avait-il appris à conduire que l’adolescent prodige de la
musique faisait déjà l’ouverture des grands noms du spectacle
tels qu’Alan Jackson, Keith Urban et Lonestar.
“J’ai passé la majeure partie de mes années de collège et de
lycée à faire des tournées », se souvient Adam. « Je devais
faire mes devoirs sur la route puis je restais à côté de la scène
chaque nuit à chanter chaque mot des paroles des chansons
de ces artistes. C’était un excellent moyen d’apprendre
quelques astuces que j’utilise encore aujourd’hui.“
Au moment d’atteindre les 21 ans, Adam sorti trois albums
acclamés par la critique (The Way I’m Made, Workin’ On It
et Adam Gregory), obtint quatre nominations aux prix de
l’Association de la musique country canadienne (CCMA)
et devint une véritable star au Canada. Après plus d’une
décennie de tournées et d’enregistrement à son actif,
l’ambitieux chanteur a décidé que le moment était venu
d’élargir ses compétences d’écriture en collaborant avec de
nombreux écrivains accomplis aux États-Unis.
Adam est désormais en train de préparer un nouvel album
qui viendra sûre-ment s’ajouter à votre collection. Adam dit
: “ Je voudrais remercier du fond du coeur ma famille pour
m’avoir toujours soutenu et encouragé à suivre ce rêve ainsi
que mes incroyables fans qui m’ont fait l’honneur de bien
vouloir écouter ma musique pendant toutes ces années !
Merci et que Dieu vous bénisse tous ! » AG. Tout récemment,
l’Association de la musique country canadienne nomma
Adam comme le Bienfaiteur de Slaight Music pour l’année
2013, un honneur dont il est très fier. Il dit : “Quand j’ai
entendu la nouvelle, j’ai été complètement époustouflé ! Être
en mesure d’aider les autres à tra-vers ma passion pour la
musique est une véritable bénédiction et ce Prix est pour moi
quelque chose de très personnel.”
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Great Acts
SOULJAH FYAH
Together 11 years, and with a fresh and heavy hitting new sound
for 2013, Souljah Fyah is emerging with a new sound - taking
things to a whole new level. Deeply political and drawing on heavy
dancehall influences, the new music prevails with a message of
universal love and unity for all. 2011 and 2008 WCMA Winners,
2009 JUNO nominees, and twice-declared the best Reggae band
in Canada by the Canadian Reggae Music Awards and the Reggae
Music Achievement Awards, Souljah Fyah has a message of love,
unity and truth that uplifts the spirits of every crowd.
We have played with Lilith Fair, the Edmonton Folk Fest, the
Salmon Arm Roots and Blues Festival, and at the Grey Cup
Festivals in Montreal and Calgary, but Edmonton is home, and
over the past decade we have been Reggae’s best evangelists in
Western Canada.
We have been back in the studio and preparing to release our
fourth album, and are excited about the prevailing of the message
of love through this more heavy hitting sound.

SOULJAH FYAH
Formés depuis 11 ans et dotés d’un son nouveau et percutant pour 2013, le groupe Souljah Fyah fait son entrée sur
scène avec un tout nouveau ton - passant au niveau supérieur. Profondément politique et fortement inspirée du
dancehall, leur nouvelle musique porte un message d’amour universel et d’unité pour tous. Gagnants du WCMA
en 2011 et en 2008 , nominés aux JUNO de 2009 et déclarés par deux fois comme le meilleur groupe de Reggae
au Canada par le Canadian Reggae Music Awards et les Reggae Music Achievement Awards, Souljah Fyah est un
message d’amour, d’unité et de vérité qui élève les esprits de la foule.
Nous avons eu la joie de jouer au Lilith Fair, à l’Edmonton Folk Fest, au Salmon Arm Roots, au Festival du blues et aux
Festivals de la Grey Cup à Montréal et à Calgary, mais malgré cela Edmonton reste notre terre natale et au cours de
cette dernière décennie, nous avons été les meilleurs évangélistes du Reggae dans l’ouest du Canada.
Nous sommes de retour en studio pour préparer la sortie de notre quatrième album et restons très enthousiastes à
l’idée de porter notre message d’amour au travers de nouveaux sons encore plus percutants.

CELTIC FUSION ILLUSION
Celtic Fusion Illusion (CFI) takes audiences by storm. Founded in
traditional Celtic and solid Rock roots, the band has developed a
unique style and repertoire, including numerous original songs and
arrangements that appeal to a wide audience.
A contemporary Celtic Rock band with 10 members, CFI’s rocksolid rhythm section powers the groove for bagpipes together
with electric guitars, keyboards and powerful vocals. The group
combines wildly different genres of music into a hybrid and lively
sound.
Andy Donnelly, of the CKUA Celtic Show, said this about the Band
“With the spirit of the Gaels in their hearts and their roots firmly
entrenched in Alberta, Celtic Fusion Illusion are out there with a
‘Take No Prisoners’ attitude with their arsenal of powerful Tunes.
Stand back and let the magic unfold. This IS the REAL Deal….!”

CELTIC FUSION ILLUSION
Le groupe Celtic Fusion Illusion (CFI) a complètement captivé le grand public. Basé sur des origines celtiques
traditionnelles et des musiques Rock, le groupe a développé un répertoire et un style unique incluant de
nombreuses chansons originales et des arrangements appréciés par un très large public.
Le genre rythmique de ce groupe contemporain de rock celtique, fait de 10 musiciens chevronnés, combine les
sons traditionnels de la cornemuse aux tons modernes des guitares électriques, des claviers et de chants puissants.
Le groupe CFI rassemble différents genres musicaux pour créer un mélange de sons hybrides et dynamiques.
Andy Donnelly, du CKUA Celtic Show, dit à propos du groupe : “Fort de l’esprit des Gaëls dans leurs cœurs et de
leur origine solidement ancrée dans Alberta, le groupe Celtic Fusion Illusion fait des vagues avec une attitude sans
vergogne et armés d’un arsenal de mélodies profondes. Faite de la place et laissez la magie opérer. Ce groupe,
C’EST du solide... ! ”

Great Acts
KEN STEAD

KEN STEAD

After five years in Michigan
and Minnesota, Alberta
singer songwriter Ken Stead
has returned to Edmonton,
a few thousand miles of
road behind him, and a few
hundred songs to be written
on the road ahead.

Après avoir passé cinq ans au Michigan et au Minnesota,
le chanteur compositeur d’Alberta, Ken Stead, est enfin
de retour à Edmonton, laissant derrière lui des milliers de
kilomètres de chemin parcouru et pensant aux centaines de
futures chansons qu’il lui reste à écrire.

Ken has just released
his brand new EP called
“Unfinished” which is getting
press such as this “The only
disappointment for me was
that there wasn’t more tracks
on here!”-Elizabeth Wilkie-Fort Saskatchewan Record. and “His easy
listening style is just a joy to behold, but it’s the content and conviction
of his lyrics and emanating vocals that really pull you in”-Tony StacyMix 107.9FM
Ken has always been a singer and a musician. At nine, he appeared in a
Broadway version of “Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat”
alongside Donny Osmond. This talented folk musician is inspired by
family, friends, and the people he meets on the way. His songs reflect
life’s experiences, his spiritual journey, and lessons he has learned on
the road. He delivers in an uplifting and affirming manner that leaves an
audience energized, connected, and knowing that life is better at the
end of the evening than it was at the beginning. Ken writes with depth
and insight and his strong voice takes his listeners on a journey along
with him, drawing them in, lifting them up, and leaving them wanting
to hear more when the song is over.

Ken vient de publier son tout nouvel EP appelé “Unfinished
» qui commence déjà à engendrer des articles de presse
élogieux tels que : « Ma seule déception c’est d’arriver à la
fin et de vouloir écouter encore plus de titres ! » -Elizabeth
Wilkie-Fort Saskatchewan Record ou encore : « Son style
mélodieux facile à écouter est un réel délice musical mais
c’est le contenu et la conviction de ses paroles et de sa
voix qui vous emportent véritablement “ -Tony Stacy-Mix
107.9FM
Ken a toujours été un chanteur et un musicien. Déjà à
neuf ans, il figurait dans une pièce de Broadway intitulée
Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat aux côtés
de Donny Osmond. Ce talentueux musicien de folklore
tire son inspiration de sa famille, de ses amis et des gens
qu’il rencontre sur le chemin. Ses chansons reflètent ses
expériences de la vie, son parcours spirituel et les leçons
qu’il a appris sur la route. Son style inspirant et vivifiant lui
permet de dynamiser et de toucher un public qui sort de
son spectacle avec le sentiment que leur vie est devenue
meilleure. Les paroles des chansons de Ken sont profondes,
perspicaces et chantées d’une voix puissante qui invite
ses auditeurs à l’accompagner dans un voyage édifiant et
captivant et dont on en demande davantage au moment de
la fin.

OLIVIA ROSE
Olivia Roses’ natural ability to connect with an audience through the emotion and story of a song make
it difficult to believe she is only 14 years of age. Olivia Rose’s song crafting ability is swiftly gaining her
the attention of many. Over the last four years there has been a whirlwind of amazing opportunities for
Olivia Rose to perform on some of Alberta’s finest stages and venues, with an awesome array of artists.
In 2014 this young artist is poised to take the next step in her dreams to make her mark on Canadian
country music. People find this amazing in someone so young but what is really amazing is the fact
that Olivia Rose was born with a cleft palate and hearing loss. Overcoming these obstacles to pursue
her dreams is Olivia Rose’s most important achievement to date.

OLIVIA ROSE
La capacité naturelle d’Olivia Rose à créer un lien avec le public par le biais d’émotions et de l’histoire
d’une chanson et une chose difficile à croire quand on réalise qu’elle n’a que 14 ans. Les prouesses
musicales d’Olivia Rose ont su rapidement capter l’attention de la population.
Au cours de ces quatre dernières années, Olivia Rose s’est vue offrir une myriade d’opportunités de jouer sur quelques-unes des meilleures
scènes d’Alberta en compagnie d’une série impressionnante d’artistes.
En 2014, cette jeune artiste est sur le point d’atteindre une étape importante dans sa quête à poser son empreinte sur le monde de la
musique country. Les gens trouvent déjà incroyable qu’une personne si jeune soit parvenue si loin mais ce qui est encore plus remarquable
c’est le fait qu’Olivia Rose soit née avec un bec-de-lièvre et des problèmes auditifs. Avoir été capable de surmonter ces obstacles et
poursuivre ses rêves constitue pour Olivia Rose sa réalisation la plus importante à ce jour.

DAYLIN JORGENSEN
Daylin Jorgensen is a 16 yr. old singer and songwriter from St. Albert, Alberta. She is a member of
Pure Artists and has been busy performing at various events and charity functions in and around the
Edmonton area. Daylin’s singing and musical interests have been influenced by a range of genres from
country, folk and pop. Her music can best be described as fresh and diverse!

DAYLIN JORGENSEN
Daylin Jorgensen est une chanteuse et compositrice âgée de 16 ans qui provient de St. Albert en
Alberta. Elle fait partie des Pure Artists et a déjà joué dans divers événements et œuvres de bienfaisance
aux alentours de la région d’Edmonton. Le style et les intérêts musicaux de Daylin ont été influencés par
une variété de genres allant de la country au folk et à la musique pop. Sa musique est souvent décrite
comme fraîche et variée !
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Partner Sponsors / Commanditaires Partenaire

Platinum Sponsors / Commanditaires Platine

Gold Sponsors / Commanditaires Or

Silver Sponsors / Commanditaires Argent

Leefield Community League

Bronze Sponsors / Commanditaires Bronze
EPCOR
Martin Equipment
CIBC

Terwillegar Community
Church
Mill Woods Soccer

In Memory / À la mémoire de

Bernie Karcher
May 4, 1955 – March 27, 2014
Bernie Karcher
4 mai 1955 - 27 mars 2014
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