
Celebrate Canada Day at Studio Bell and the King Eddy 
Bell provides free admission to Studio Bell on July 1

King Eddy hosts a Canada Day party

(Calgary, AB – May 31, 2017) Celebrate Canada Day at Studio Bell with live music that takes you on a cross-
Canada journey, interactive exhibitions and some surprises.To commemorate Studio Bell’s first year of 
opening, and Canada 150, admission on July 1 will be free*, courtesy of Bell.

Studio Bell will be open on Canada Day from 10:00 am to 5:00 pm. Visitors will enjoy free admission all 
day and a range of on-site activations and entertainment:

• “O Canada” sing-along 

• Live music all day, including soul, hip hop, gypsy jazz and bluegrass pop-up sets

• Instrument interactives and NMC Educators throughout the building to help you rock out

• Massive, building-wide jam session 

• Bell Virtual Reality Experience

• Kimball Theatre Organ performances at 10:40 am, 11:40 am, 1:40 pm and 2:40 pm

*Admission on Canada Day will be first come, first served. This promotion is only available for regular 
admission.

After you’ve finished exploring five floors of exhibitions at Studio Bell, head over to the King Eddy for a 
Canada Day party.

“Studio Bell celebrates its 1st birthday on July 1 against the backdrop of Canada 
150,” said Andrew Mosker, President and CEO of the National Music Centre 
(NMC). “We are excited to celebrate these two milestones with two major 
accessible and fun events. As the home for music in Canada, we are ready to rock 
on Canada Day.”

King Eddy Canada Day Party

Enjoy suds, pub grub and live music at the historic King Eddy on Canada Day from noon to 6:00 pm.

The performer line-up for the day includes:

12:00 pm Stephen Fletcher  
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1:00 pm  Beaver Squadron  

2:00 pm  Amy Bishop   

3:00 pm  The Flat Whites   

4:00 pm  The Torchettes  

5:00 pm  Dragon Fli Empire  

There is no cover charge on Canada Day and space is limited. Please note that the King Eddy is a cash bar 
only. This accessible event was made possible in part by Canadian Heritage funding and the City of Calgary.

To celebrate Canada’s 150th anniversary of Confederation and the story of music in Canada, a 
complimentary karaoke pedicab service will be offered by Studio Bell’s Premier Founding Partner, Bell 
Canada, from pop-up stations to Studio Bell from 10:00 a.m. to 5:00 p.m. Calgarians will be able to sing 
for their fare by selecting their favourite Canadian songs to sing along to.

Please visit studiobell.ca/whats-on for details on the entire day’s events at Studio Bell and the King Eddy.

Canada Day in the East Village

Enjoy family-friendly music programming from the Calgary Municipal Land Corporation, the East Village 
Neighbourhood Association and the National Music Centre at the East Village Junction Canada Day Stage, 
the East Village’s newest pop-up outdoor music venue. Be sure to stop by on July 1 from noon to 6:00 pm.  

There is a lot to do on Canada Day in the East Village, so please allow enough time for transportation. We 
encourage you to walk, bike or take public transit to Studio Bell on Canada Day.

For road closures and parking information, please visit evexperience.com/construction.

For a full listing of Canada Day events in Calgary, please visit: calgary.ca/canadaday.

 About Studio Bell  

Studio Bell, home of the National Music Centre, is a new state-of-the art facility designed by Brad Cloepfil 
of Allied Works Architecture (Portland/New York). An international hub for music and technology, Studio 
Bell is the first national cultural institution of its kind dedicated to celebrating music in Canada in all of its 
forms. More than a museum, Studio Bell rises in nine interlocking towers, clad in glazed terra cotta in the 
heart of Calgary’s East Village. The 160,000 square-foot building includes five floors of exhibition space, 
a 2000+ piece collection of artifacts, instruments and music technology, and other features including 
recording facilities, workshops, classrooms, an event space, and a 300-seat performance hall. For more 
information, please visit studiobell.ca.

  About the National Music Centre  

The National Music Centre (NMC) is a national catalyst for discovery, innovation and renewal through 
music. NMC will preserve and celebrate Canada’s music story and inspire a new generation of music 
lovers through programming that includes on-site and outreach education programs, performances, artist 
incubation, and exhibitions. For more information, please visit nmc.ca.
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Célébrez la fête du Canada au Studio Bell et au King Eddy 
Le 1er juillet, Bell vous offre l’entrée libre au Studio Bell
Le Canada en fête au King Eddy

(Calgary, AB – 31 mai 2017) Célébrez la fête du Canada au Studio Bell au son d’une musique sur scène qui vous 
propose un véritable tour du pays, avec des expositions interactives et, bien sûr, des surprises. Pour souligner 
dignement le 1er anniversaire du Studio Bell et le 150e anniversaire du Canada, l’entrée sera libre, grâce à la 
générosité de Bell. 

« Le 1er juillet, le Studio Bell célèbre son premier anniversaire avec, en toile de fond, 
le 150e anniversaire du Canada, a souligné Andrew Mosker, président et chef de la 
direction du Centre national de musique (CNM). Nous sommes enthousiastes à l’idée 
de marquer ces événements mémorables par deux activités gratuites et amusantes. À 
cette occasion, la maison de la musique au Canada se prépare fébrilement à faire la fête! 
»

Le Studio Bell sera ouvert de 10 h à 17 h; les visiteurs y auront accès gratuitement toute la journée et pourront 
profiter de nombreuses activités :

• Chant du Ô Canada en chœur 

• Musique en direct toute la journée : soul, hip hop, gypsy jazz et bluegrass

• Instruments de musique interactifs avec des éducateurs du CNM pour vous aider à être de   
 véritables artistes

• Immense jam session dans tout l’immeuble 

• Expérience de réalité virtuelle par Bell

• Démonstration d’orgue de théâtre Kimball à 10 h 40, 11 h 40, 13 h 40 et 14 h 40

* Le jour de la fête du Canada, l’entrée sera faite selon l’ordre d’arrivée. 

Une fois que vous aurez parcouru les cinq étages d’expositions du Studio Bell, nous vous attendons au King Eddy 
pour célébrer la fête du Canada.

C’est la fête du Canada au King Eddy

Dégustez une bonne bière et savourez notre cuisine pub au son de la musique en direct dans l’immeuble historique 
du King Eddy le jour de la fête du Canada, de midi à 18 h.

Les artistes au programme :

Midi Stephen Fletcher  

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Studio Bell, maison du Centre national de musique | 850 4e Rue S.O. Calgary, AB  T2G 1R1     @nmc_canada    #StudioBell    studiobell.ca



Studio Bell, maison du Centre national de musique | 850 4e Rue S.O. Calgary, AB  T2G 1R1     @nmc_canada    #StudioBell    studiobell.ca

Contact pour les médias :

Julijana Capone, coordonnatrice de la publicité 
Centre national de musique 
T 403.543.5123 | C 403.710.4758 
julijana.capone@nmc.ca | @nmc_canada

13 h Beaver Squadron  

14 h Amy Bishop   

15 h The Flat Whites   

16 h The Torchettes  

17 h Dragon Fli Empire

  

L’entrée est libre le jour de la fête du Canada et le nombre de places est limité. Veuillez prendre note que le bar du 
King Eddy n’accepte que l’argent comptant. Cet événement est rendu possible grâce en partie à la générosité du 
ministère du Patrimoine canadien et de la ville de Calgary.

Pour célébrer le 150e anniversaire du Canada et l’histoire de la musique au Canada, Bell Canada, principal partenaire 
fondateur du Studio Bell, offre gracieusement, de 10 h à 17 h, un karaoké ambulant qui s’arrêtera à des stations 
prédéterminées et se rendra jusqu’au Studio Bell. Les citoyens de Calgary pourront faire étalage de leur talent en 
choisissant leurs chansons canadiennes préférées.

Pour la programmation complète des événements au Studio Bell et au King Eddy, visitez 
studiobell.ca/whats-on.

La fête du Canada dans East Village

Profitez de la scène East Village Junction Canada Day, la nouvelle salle de spectacle en plein air d’East Village qui 
propose une programmation musicale pour toute la famille offerte par la Calgary Municipal Land Corporation, la 
East Village Neighbourhood Association et le Centre national de musique. Nous vous attendons le 1er juillet entre 
midi et 18 h.

Il y aura beaucoup d’activités à la fête du Canada d’East Village, alors veuillez prévoir suffisamment de temps pour 
le transport. Nous vous invitons à venir au Studio Bell à pied, en vélo ou en transport public.

Pour avoir des renseignements sur les possibilités de stationnement et sur les rues fermées à la circulation, veuillez 
visiter evexperience.com/construction.

Pour la liste complète des événements qui auront lieu à Calgary dans le cadre de la fête du Canada, visitez calgary.
ca/canadaday.

  À propos de Studio Bell  

Le Studio Bell, qui abrite le Centre national de musique, est un nouvel édifice de pointe conçu par Brad Cloepfil du 
cabinet Allied Works Architecture. Centre international de musique et de technologie, le Studio Bell est la première 
institution culturelle nationale du genre à célébrer la musique sous toutes ses formes au Canada. Bien plus qu’un 
musée, le Studio Bell est un édifice situé au cœur du quartier East Village de Calgary, et composé de neuf tours 
entrelacées et drapées de terre cuite émaillée. D’une superficie de 160 000 pieds carrés, l’édifice comprend des 
espaces d’exposition sur cinq étages, une collection d’artéfacts de plus de 2 000 pièces, des instruments de 
musique et des technologies musicales, ainsi que d’autres caractéristiques, dont des installations d’enregistrement, 
des salles de cours et d’ateliers, une aire pour les événements et une salle de spectacle de 300 places. Pour en 
savoir plus, visitez              studiobell.ca.

  À propos du Centre national de musique  

Le Centre national de musique (CNM) est un catalyseur national de la découverte, de l’innovation et du renouveau 
par la musique. Le CNM préserve et célèbre la culture musicale canadienne et inspire une nouvelle génération 
de passionnés de musique à l’aide d’activités comprenant des programmes de formation, des prestations, des 
incubations d’artiste et des expositions sur place et ailleurs. Pour en savoir plus, visitez le site web nmc.ca.
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