President’s Report/Message de la présidente
It was great to see so many CAML
colleagues at the conference at York
University, May 28-31, 2006. Despite
the surprisingly hot Toronto weather,
TTC’s wildcat strike, fire alarms and
finding our way around the unmarked
labyrinth corridors of the brand new
Faculty of Fine Arts Accolade East
building, we managed to have an
enriching conference. In the new
Recital Hall, Department of Music
faculty treated CAML and CUMS to a
fascinating concert that celebrated the
diversity of the music curriculum at
York, with performances ranging from
classical to jazz to world music.
CAML members and invited speakers
offered interesting sessions on
copyright, the CAML web site,
digitization projects, acquiring and
accessing avant and alternative
recordings, preserving the past for
future
researchers,
changing
perspectives towards gifts, and
planning and organization of new
music libraries. You can read all about
it in this issue. Stacy Allison-Cassin
did a terrific job of handling the often
challenging local arrangements
through the Congress’s bureaucracy.
The CBC tour and dinner downtown
were especially enjoyable.

Il a été vraiment agréable de voir autant de
collègues de l’ACBM lors du récent congrès à
l’Université York, du 28 au 31 mai. Malgré la
chaude et surprenante température, la grève de
la Commission de transport de Toronto,
l’alarme
d’incendie,
les
problèmes
d’orientation dans les corridors du labyrinthe
du nouveau Accolade East Building de la
Faculty of Fine Arts, nous avons connu un
congrès très enrichissant. Dans le nouveau
Recital Hall, les professeurs du Département
de musique ont présenté, à l’ACBM et à la
SMUC, un concert célébrant la diversité
musicale à York, avec des performances
allant du classique au jazz, à la musique du
monde. Les conférenciers, membres de
l’ACBM ou invités, ont offert des
présentations intéressantes sur le droit
d’auteur, le site web de l’ACBM, les projets
de numérisation, l’acquisition et l’accessibilité
des enregistrements d’avant-garde et
alternatifs, la préservation du passé pour les
futurs chercheurs, le changement de
perspectives concernant les dons, la
planification et l’organisation de nouvelles
bibliothèques de musique. Vous pouvez lire
sur tous ces sujets, dans le présent numéro.
Stacy Allison-Cassin a fait un travail de
logistique extraordinaire, en coordination avec
toute la bureaucratie de la FCSH. La visite à
CBC et le souper au centre-ville ont été
particulièrement appréciés.

At the Annual General Meeting, we
thanked our long-time outgoing board
members: Diane Peters (Past
President), Brenda Muir (Secretary)
and Marlene Wehrle (Membership
Secretary). And we congratulated
Kathleen McMorrow, deserving
recipient of the Fourth Helmut
Kallmann Award for her outstanding

Lors de l’Assemblée générale annuelle,
nous avons remercié les membres sortants du
Conseil d’administration et qui y ont travaillé
pendant une longue période : Diane Peters
(ancienne
présidente),
Brenda
Muir
(secrétaire) et Marlene Wehrle (secrétaire adhésions). Nous avons aussi rendu hommage
à Kathleen McMorrow, récipiendaire de la
quatrième édition du Prix Helmut-Kallmann,
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contributions to research, documentation and access to resources in
Canadian music.
Kathleen was
warmly toasted by her colleagues at
the CUMS/CAML banquet on May
30.

pour sa contribution exceptionnelle à la
recherche, à la documentation et à faciliter
l’accès aux ressources en musique
canadienne. Kathleen a été chaudement
ovationnée par ses collègues, au banquet de
l’ACBM/SMUC le 30 mai.

Thanks again to Chris Dennis,
Nominations Officer, who oversaw the
resulting acclamation of two new
board members to elected positions:
Peter Higham, President-Elect, in lieu
of a Past President this coming year,
and Stacy Allison-Cassin, Secretary,
for a term of two years. Peter will
succeed me as CAML President at our
annual conference in 2007. Cheryl
Martin came to the rescue after a
subsequent call on the CANMUS
listserv to replace Marlene Wehrle in
the appointed position of Membership
Secretary. Welcome aboard to Peter,
Stacy and Cheryl!
Continuing
members, including myself, are Brian
McMillan (Treasurer), Desmond
Maley (Communications Officer and
CAML Review editor), and Richard
Belford (Member-at-Large). We look
forward to working together on your
behalf.

Merci à Chris Dennis, président du Comité
des nominations, qui a géré les mises en
candidatures et dévoilé les résultats, par
acclamation, des deux nouveaux membres au
conseil d’administration : Peter Higham,
président désigné, pour cette prochaine année,
poste appelé auparavant “ancien président”, et
Stacy Allison-Cassin, secrétaire, pour un
mandat de deux ans. Peter me succèdera,
comme président de l’ACBM, à partir du
congrès annuel de 2007. Quant au poste de
secrétaire - adhésions, c’est Cheryl Martin qui
a répondu à notre appel de détresse lancé sur
la liste de diffusion CANMUS-L afin de
remplacer Marlene Wehrle. Bienvenue à bord,
Peter, Stacy et Cheryl!
Quatre autres
membres poursuivent leur mandat, ce sont :
Brian McMillan (trésorier), Desmond Maley
(directeur des communications et éditeur de la
Revue de l’ACBM), Richard Belford
(conseiller), et moi-même. Nous avons hâte de
travailler ensemble, et ce, dans votre meilleur
intérêt.

CAML members voted to meet
apart from the Congress (Saskatoon)
next May and join instead with CUMS
colleagues at the Université de
Montréal. The dates are tentatively
set for May 10-13, 2007. We hope to
have closer collaboration with CUMS
on both program and local
arrangements committees in the
coming year. If you are interested in
being the chair of either committee,
please contact me or another member
of the board.

Les membres de l’ACBM ont soumis au
vote et accepté la proposition de ne pas se
réunir avec la FCSH au congrès de mai
prochain, à Saskatoon, mais de se joindre
plutôt aux collègues de la SMUC à
l’Université de Montréal. Les dates probables
sont : du 10 au 13 mai 2007. Nous espérons
avoir une collaboration très étroite avec la
SMUC, sur les comités du programme et de la
logistique pour la prochaine année. Si la
présidence d’un de ces comités vous intéresse,
veuillez communiquer avec moi ou avec l’un
des
autres
membres
du
conseil
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d’administration.
There are other meeting plans afoot
this fall: a joint MLA New York State
and Ontario chapter meeting will be
held Oct. 13-14 in Toronto, hosted by
its Chair-Elect, Suzanne Meyers
Sawa. And owing to the success of the
first Quebec music libraries’
rencontre, the Université du Québec à
Montréal will host a second meeting
in Montreal on Friday, Oct. 20.
Information will be posted as plans
develop
at:
http://www.mcgill.ca/rbmq-qmlm/. I
hope some CAML members will opt
for one of these chances to meet with
colleagues to keep up our vital and
robust dialogue of mutual concerns
and interests.
A Canadian presence is in order
next year at the IAML conference in
Sydney, Australia, June 30-July 6,
2007. CAML’s long range plans
include hosting the IAML conference
in Canada in 2014, if our formal
invitation is approved by the IAML
Council at Sydney. IAML now posts
electronic newsletters, and a summary
of the conference in Sweden and a
much edited version of my National
Branch report to IAML can be found
in the July 2006 issue (no. 21) at:
http://www.iaml.info/files/IAML-NL21.pdf.
By the time you read this report, the
summer will be nearly over. Here’s
wishing that it was safe, cool and
relaxing.

Il y a d’autres projets de rencontres prévues
cet automne : une rencontre conjointe se
tiendra à Toronto, les 13 et 14 octobre, avec le
MLA New York State et Ontario Chapter, à
l’invitation de sa présidente élue, Suzanne
Meyers Sawa. Poursuivant dans le succès de
la première Rencontre des bibliothèques de
musique du Québec, l’Université du Québec à
Montréal tiendra une deuxième rencontre, à
Montréal, le vendredi 20 octobre. Les détails
seront annoncés au fur et à mesure que le
projet se précisera : http://www.mcgill.ca/
rbmq-qmlm/. J’espère que certains membres
de l’ACBM saisiront l’une de ces chances de
se rencontrer avec les collègues, afin de
maintenir et alimenter la communication
professionnellement.
Nous tenons à avoir une délégation
canadienne au prochain congrès de l’AIBM, à
Sydney, en Australie, du 30 juin au 6 juillet
2007. L’ACBM prévoit, dans ses projets à
long terme, accueillir le congrès de l’AIBM
au Canada, en 2014, à la condition que notre
invitation formelle soit approuvée par le
conseil d’administration de l’AIBM à Sydney.
L’AIBM publie maintenant des Bulletins
électroniques. Vous pouvez lire, notamment,
dans son numéro de juillet 2006 (no 21), un
aperçu du congrès qui se tiendra en Suède et
une version élaborée du rapport que je
présente moi-même à l’AIBM sur notre
Section nationale : http://www.iaml.info/files/
IAML-NL-21.pdf.
D’ici à ce que vous ayez lu ce rapport, l’été
sera déjà presque terminé. Mais je vous
souhaite qu’il ait été bon, relaxant et
rafraîchissant.

Lucinda Walls
wallsl@post.queensu.ca
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