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Please find enclosed with this issue
of CAML Review two ballots. The
first is to vote for the position of
Member-at-Large on the CAML
Board, and the second is to approve
the revisions to the CAML
Constitution that have occupied so
much of the Board’s time this past
year.

Veuillez trouver, inclus avec ce numéro
de la Revue de l’ACBM, deux bulletins
de vote. Le premier concerne le poste
de conseiller au conseil d'administration
de l’ACBM, tandis que le second vous
permet de vous prononcer sur les
révisions des Statuts et règlements de
l'ACBM, travail qui a exigé beaucoup de
temps du C.A. cette année.
Le changement le plus significatif est
la restructuration du C.A., qui se
composera de quatre membres élus et
trois désignés. Un poste de conseiller
sera éliminé, tandis qu'un nouveau poste
de Directeur des communications sera
créé. Ce dernier coordonnera les
communications officielles dans les deux
formats, imprimé et électronique, et sera
confié soit à l'éditeur de la Revue de
l’ACBM ou au webmestre. Jusqu'à
présent, seul l'éditeur de la Revue de
l’ACBM siégeait au C.A. Certaines
informations supprimées dans les
Statuts et règlements seront intégrées au
Manuel des procédés et méthodes de
l'Association, dont la mise à jour reflètera
les règlements et les pratiques actuelles.
Merci à Brenda Muir, qui a pris en
charge les nombreuses révisions au
cours de la dernière année, ainsi qu'à
Daniel Paradis et Denise Prince pour
leur travail de traduction. Prenez le
temps de lire la documentation et
retournez vos bulletins de vote d’ici le
20 mai 2005 à: Chris Dennis, Chair,
Elections Committee, Queen Elizabeth II
Library,
Memorial
University
of
Newfoundland, St. John’s NF A1B 3Y1.

The most notable change is the
board restructuring that will result in
four elected and three appointed
officers. One Member-at-Large
position will be eliminated while the
new position of Communications
Officer will be created. The latter
would coordinate and oversee the
association’s
official
communications in print and
electronic formats, and thus would
be either the CAML Review Editor
or the Webmaster. (Formerly only
the CAML Review Editor sat on the
Board.) Some of the information
deleted from the Constitution will be
included in the association’s
Procedures Manual, which will be
updated
to
reflect
current
regulations and practices. Thanks to
Brenda Muir for handling the many
revisions over the past year, and to
Daniel Paradis and Denise Prince
for their translation efforts. Please
take some time to read the
documentation and return both
ballots by Friday, May 20, 2005, to
Chris Dennis, Chair, Elections
Committee, Queen Elizabeth II
Library, Memorial University of
Newfoundland, St. John’s NF A1B
3Y1.
Our American colleagues played
host to CAML members at the

En février, nos collègues américains
ont accueilli les membres de l’ACBM à
Vancouver, à l’occasion du 47e congrès
annuel de la MLA. Les participants ont
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seventy-fourth
annual
MLA
conference in Vancouver in
February. Conference attendees
were heralded with blooming flowers
and a week of sun and warmer
weather in our most beautiful
western city. The program was
varied and enjoyable. It was an
excellent opportunity to meet
colleagues and to greet new CAML
members. There was also enough
Canadian content to make the trip
worthwhile a mere nine months after
the shared sessions with our
Canadian University Music Society
colleagues in Lethbridge. Special
thanks to co-chairs Kirsten Walsh
and Terry Horner for their
outstanding work on the Local
Arrangements Committee and for
hosting the reception at the
Vancouver Public Library. They also
treated CAML members to a prebanquet get-together at their
conference hotel suite. The Board
also appreciated the use of the suite
for two of its meetings.

été gâtés par une très belle température :
semaine de soleil et de floraison dans
notre plus belle ville de l’Ouest. Nous
avons eu un programme agréable et
varié, incluant un bon contenu canadien
et qui a rendu ce voyage vraiment
profitable, neuf mois seulement après
les séances partagées avec nos
collègues de la Société de musique des
universités canadiennes, à Lethbridge.
Ce fut aussi une excellente occasion de
rencontrer collègues et nouveaux
membres de l’ACBM. Nous remercions
particulièrement nos deux co-présidents
de ce congrès, Kirsten Walsh et Terry
Horner, pour leur travail extraordinaire
de logistique et pour l’accueil obtenu
lors de la réception à la Bibliothèque
publique de Vancouver. Ils ont aussi
reçu les membres de l’ACBM à un « prébanquet », à leur suite de l’hôtel. Le C.A.
a aussi apprécié l’utilisation de cette
suite pour deux de ses réunions.
Il nous faudra maintenant patienter
jusqu’en 2006, du 27 mai au 4 juin, pour
le prochain rendez-vous du congrès
annuel de l’ACBM, à l’Université York,
alors que nous nous joindrons à la
Fédération canadienne des sciences
humaines, à Toronto. Il serait bon de
commencer à penser dès maintenant
aux possibilités de séances, avec le
thème de ce congrès : « The City: A
Festival of Knowledge », à l’adresse
suivante
http://www.fedcan.ca/
english/congress/future/2006/. D’ici là,
certains d’entre vous iront peut-être au
congrès de l’AIBM, à Varsovie, en
Pologne, du 10 au 15 juillet 2005.
Faites-nous savoir si vous y allez.

We now must wait until May 27June 4, 2006, for the next CAML
conference at York University, when
we join again with the Canadian
Federation for the Humanities and
Social Sciences. We should all start
giving thought to possible sessions
or papers around the conference
theme, The City: A Festival of
Knowledge, which can be found at:
http://www.fedcan.ca/english/congre
ss/future/2006/. In the meantime,
some of you may be going to the
IAML conference in Warsaw,
Poland, on July 10-15, 2005. Let me
know if you are.

Voici quelques uns des projets et des
tâches qui nous occuperont au cours de
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Some ongoing projects and
possible tasks on the horizon for the
coming year include adding more
content to the CAML Web site
(thanks are due to Erin Patterson,
our Webmaster), expanding the
Procedures Manual, investigating
music blogs and how they might
benefit the CAML membership, and
establishing CAML’s position on
copyright. There were also be
announcements in the fall about
nominations for the fourth Helmut
Kallmann Award and the 2006
Travel Award. Please note that this
CAML Review is as combined AprilAugust issue, since we will not be
holding our annual conference in
May this year.

la prochaine année : ajout de contenu au
site web de l’ACBM (merci à Erin
Patterson,
notre
webmestre),
développement du Manuel des procédés
et méthodes, évaluer l’idée d’implanter
des blogues musicaux et comment ils
pourraient bénéficier aux membres de
l’ACBM, établir la position de l’ACBM
sur le droit d’auteur. Nous vous
donnerons aussi, à l’automne, des
nouvelles au sujet des nominations à la
quatrième édition du Prix HelmutKallmann et à la bourse de voyage 2006.
Veuillez noter que le présent numéro de
la Revue de l’ACBM est jumelé avec
celui du mois d’août, puisqu’il n’y a pas
de congrès en mai cette année.

Enfin, je suis très honorée d’être
votre nouvelle présidente de l’ACBM.
J’aimerais remercier Diane Peters,
maintenant ancienne présidente, pour
son excellent leadership, ainsi que les
autres membres qui collaborent au
Conseil d’administration : Brenda Muir,
secrétaire; Brian McMillan, trésorier;
Richard Belford, conseiller; Marlene
Wehrle, secrétaire aux adhésions; et
Desmond Maley, éditeur de la Revue de
l’ACBM. J’ai hâte de travailler avec vous
tous, pour le bénéfice des membres et
de l’Association.

Lastly, I am honoured to be your
new CAML President. I would like to
thank Diane Peters, now PastPresident,
for
her
excellent
leadership as well as the other
members who contribute to the work
of the Board: Brenda Muir,
Secretary;
Brian
McMillan,
Treasurer;
Richard
Belford,
Member-at-Large; Marlene Wehrle,
Membership
Secretary;
and
Desmond Maley as Editor of CAML
Review. I look forward to working
with all of you for the benefit of our
members and the association as a
whole.

Lucinda Walls
Queens University
wallsl@post.queensu.ca
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