President’s Report/Message du président
In my first report in the CAML Review as
CAML’s President, I want to repeat that it
was a pleasure to meet with many of you
along with our CUMS colleagues at the
Université de Montréal in May. The
success of the Conference was a reflection
of the work the Organizing and Program
Committees with special thanks to Hélène
Boucher, Denise Prince, Joseph Hafner,
Christiane Melançon, and Brian McMillan.
Besides the thought-provoking sessions,
the Conference was noteworthy for the
enthusiastic and official sanctioning by the
membership of the formation of the
Québec
Chapter
of
CAML.
Congratulations to Joseph Hafner, Brian
McMillan, Daniel Paradis and to all the
others who spearheaded this initiative. The
highlight of the Conference for me was the
delivery by Dr. John Beckwith of his
special address, “The Present state of
unpopular music.”
His address is
published in this issue of the CAML
Review. John was CAML’s honoured
guest and homage was being paid to him
for his many years of continuing
contributions to Canadian music as
composer, researcher, and communicator.
Plaudits were also bestowed on CAML’s
honourary and founding member, Dr.
Helmut Kallmann, when the Canadian
League of Composers and the Canadian
Music Centre presented him with the
prestigious Friends of Canadian Music
award.

À l’occasion de ce premier message,
j’aimerais vous rappeler le grand plaisir que
j’ai eu à rencontrer plusieurs d’entre vous,
avec nos collègues de la SMUC en mai
dernier, à l’Université de Montréal. Le succès
du congrès a reflété le travail accompli par le
comité d’organisation et le comité du
programme :
nous
remercions
particulièrement Hélène Boucher, Denise
Prince, Joseph Hafner, Christiane Melançon
et Brian McMillan. Le congrès a été
remarquable, non seulement par la réflexion
suscitée par certaines séances, mais aussi pour
l’enthousiasme avec lequel les membres ont
accordé la sanction officielle à la section
québécoise de l’ACBM. Félicitations à Joseph
Hafner, Brian McMillan, Daniel Paradis et
tous les autres qui ont été lancé cette
initiative. Le fait saillant du congrès, à mon
avis, a été le discours prononcé par le Dr.
John Beckwith sur « La condition actuelle de
la musique non-populaire ». Nous publions
son discours dans le présent numéro de la
Revue de l’ACBM. Rappelons que M.
Beckwith était le conférencier d’honneur et
qu’un hommage lui a été rendu pour ses
nombreuses années de collaboration à la
musique canadienne, en tant que compositeur,
chercheur et communicateur. Le Dr. Helmut
Kallmann, membre honoraire et fondateur de
l’ACBM, a été, quant à lui, chaleureusement
ovationné, alors que la Ligue canadienne des
compositeurs et le Centre de musique
canadienne lui ont remis le prestigieux Prix
des Amis de la musique canadienne.

Members of the new CAML Board met
both before and following the Conference.
Thanks to Marlene Wehrle and to Richard
Belford for their contributions as their
terms as Membership Secretary and
Member-at-large respectively came to an
end.
I will be counting on continued
support from Lucinda Walls in her role as
Past-President. As you know, Cheryl
Martin has taken over as editor of the
CAML Review and the Board has appointed
her as the Communications Officer.
Secretary Stacy Allison-Cassin has been
appointed web master. Welcome to our

Les
membres
du
nouveau
conseil
d’administration ont tenu une réunion avant et
une autre après le congrès de mai dernier.
Merci à Marlene Werhle et Richard Belford
pour leur participation au C.A., ayant terminé
leur mandat respectif comme secrétaire aux
adhésions et conseiller. Je pourrai compter sur
le soutien de Lucinda Walls, dans son rôle
d’ancienne présidente. Comme vous le savez,
Cheryl Martin a accepté la tâche d’éditrice de
la Revue de l’ACBM et le C.A. l’a nommée
directrice des communications. Stacy AllisonCassin a été nommée webmestre, en plus
d’occuper le poste de secrétaire. Bienvenue
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aussi à Janneka Guise, nouvelle secrétaire aux
adhésions et à Joseph Hafner, conseiller.
Brian McMillan poursuit ses fonctions de
trésorier, tandis que Denise Prince demeure
éditrice-adjointe de la Revue de l’ACBM et
collabore aux traductions des communications
du C.A. Nous remercions aussi Lisa
Emberson et Daniel Paradis pour leur travail
comme président(e), respectivement des
comités du RILM et de catalogage.

new Membership Secretary Janneka Guise,
and to new Member-at-Large Joseph
Hafner. Brian McMillan will serve again
as Treasurer and special thanks are due to
Denise Prince who besides being the
associate editor of the CAML Review, acts
as translator for Board communications.
Lisa Emberson and Daniel Paradis are to
be thanked for their continuing work as
Chairs respectively of the RILM
Committee
and
the
Cataloguing
Committee.

La planification du prochain congrès (mai
2008) est en branle et cette rencontre de
l’ACBM se tiendra avec la Fédération
canadienne des sciences humaines, à
l’Université de British Columbia, à
Vancouver.

Plans are underway for next year’s
Conference in May 2008, when CAML
will meet at the Social Sciences and
Humanities Congress at the University of
British Columbia in Vancouver.

Brian McMillan a présenté le rapport de
l’ACBM, en juillet, au congrès de l’AIBM à
Sydney, en Australie. Comme vous le savez,
le Canada (ACBM) sera l’hôte du congrès de
l’AIBM, en 2012. Jusqu’à maintenant,
plusieurs emplacements ont été suggérés pour
cet événement : Banff, Montréal, Québec et
Toronto. Le C.A. souhaite prendre une
décision à ce sujet d’ici l’automne, afin de
faciliter l’étape préliminaire de planification.
Toute personne désirant ainsi proposer une
ville candidate pour ce congrès de 2012, doit
soumettre un document écrit au C.A.
résumant les avantages du site préféré. Nous
vous invitons à consulter le document
« Guidelines for IAML Conferences », au
http://www.iaml.info/en/activities/conference
s/guidelines, qui vous aidera à bien situer le
contexte de l’événement.

Brian McMillan presented the CAML
report at the July IAML Conference in
Sydney, Australia. As you know, CAML
will host the 2012 IAML Conference in
Canada. To date several locations have
been named as possible venues, including
Banff, Montreal, Quebec City and Toronto.
In order to facilitate initial planning, the
CAML Board wishes to decide on the
location by this fall. Anyone wishing to
propose a location for the 2012 IAML
Conference is invited to make a written
submission to the Board outlining the
advantages of their preferred location. For
some context please see the “Guidelines for
IAML Conferences” at
http://www.iaml.info/en/activities/conferen
ces/guidelines. Please email submissions to
the CAML President at phigham@mta.ca
by 1 October 2007. Thank you.

Veuillez soumettre vos propositions au
président de l’ACBM : phigham@mta.ca,
avant le 1er octobre 2007. Merci

Peter Higham
phigham@mta.ca
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