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En avril 1996, je recapitulais dans ces
mi3mes pages les activitCs ayant jalonnk
les 25 ans d'existence de la Division de
la musique, de la Bibliothkque nationale
du Canada, depuis sa creation en 1970;
en guise de conclusion, j'kvoquais
certains ri3ves en prevision de l'avenir,
dont l'espoir de pouvoir << expkrimenter
de
nouvelles
technologies
de
numeisation pour presenter certains
Clkments de nos collections et nos outils
d'accks dans 1'Intemet )>. Je n'aurais
jamais pense voir ce souhait comb16 a ce
point. A lyaubed'un nouveau millenaire,
les membres de la Division de la
musique sont deja des veterans de la
numeisation; la portCe et la complexit6
de nos projets se sont accrues au rythme
de 1'~volution des technologies
habilitantes. De fait, la numeisation a
et6 1'Clement central des activites de la
Division au cours des cinq dernikres
annkes, ainsi qu'on pourra le constater
au fil de cet article.

Les premibres initiatives axCes sur le
Web
Notre premihe initiative faisant appel
au Web remonte a 1995; il s'agissait
d'un projet de petite envergure mene en
collaboration, soit la creation par la BNC
de pages Web bilingues exposant les
accomplissements des Femmes dans la
vie et la socibtb, la musique et la
littbrature du Canada (http://www.nlc-

bnc.ca/digiproj/womenlfwomen95.htm).
Des 21 femmes a l'honneur dans ces
pages, six etaient des musiciennes : la
cantatrice Emma (Lajeunesse) Albani,
l'interprkte et parolikre Mary Travers
fokloriste
et
(La Bolduc),
la
collectionneuse de chansons traditionnelles Helen Creighton, la violoniste
Kathleen Parlow,
la
compositrice
Barbara Pentland et la violoniste et chef
d'orchestre Ethel Stark. La BNC assure
la prkservation de documents d'archives
sur WsAlbani, Parlow, Pentland et
Stark; egalement, nous possedons la
plupart
des
enregistrements
de
La Bolduc.
A la suite de ce coup d'envoi, la BNC
a consacre des ressources a plusieurs
projets relativement modestes de
numexisation en 1996, dont deux
concemaient la Division de la musique :
la conversion d'un fichier sur cartes en
base de donntes textuelles - qui est
devenue I'Index des pbriodiques de
musique canadiens @MC) - et la
conception d'une exposition << virtuelle >>, dans le cadre de laquelle ont 6tk
recycles des lkgendes, des documents de
reflexion et des illustrations ayant fait
partie de l'exposition Glenn Gould de la
BNC, presentee dans l'ensemble du
Canada ainsi qu'a l'ktranger au d6but
des annees 90.

L'Index des pkriodiques de musique
canadiens (www-nlc-bnc.ca/wapp/cmpi)

comprend
environ
30 000 notices
indexies a partir de 475 revues, bulletins
et ph-iodiques canadiens dont certains
remontent au milieu du XIX" sieclel; elle
inclut des articles portant sur tous les
aspects de l'activite musicale au Canada
La fonction de recherche de I'IPMC,
accessible sur le Web depuis 1996, se
limite aux notices bibliographiques; des
discussions ont toutefois et6 tenues avec
le Groupe de travail sur la Bibliotheque
numkrique du Canada au sujet de la
possibilite d'incorporer a l'index a tout le
moins un eventail de textes choisis dans
leur intkgralite. De toute faqon, si l'on en
juge par les statistiques, les chercheurs
qui se spkcialisent dans la musique
canadienne tirent tout le parti possible de
cette ressource qui leur est offerte sur le
Web. Le nombre de pages demandkes
chaque mois dans I'IPMC se chiffi-e en
A 3 000 environ. Les
moyenne
periodiques contenant les articles
correspondants peuvent etre empruntks
par voie de- prets entre bibliothhues.
L'indexation de quelque 200 pkriodiques
de
musique
canadiens
publies
actuellement se poursuit, et les nouvelles
notices sont versees dans la base de
donnkes plusieurs fois par annee.

'

J'ai deja publik des precisions sur certains des
projets suivants dans Les Nouvelles de I'ACBM.
Se reporter a w articles suivants : <<Indexdes
p6riodiques de musique canadiens de la
Bibliothtque nationale du Canada N, vol. 26,no3
(nov. 1997),pp. 14-17;<< Le fonds d'archives de
Glenn Gould sur le W3 B, vol. 26, no2 (milt
1998), pp. 18-24;<< Le site Web Disc-o-logue de
la Bibliothtque nationale du Canada D, vol. 26,
no l (avril 1998), pp. 11-1 6. Voir egalement
l'article de Richard Green intitule <t View
sillons, nouvelles ondes : les 78 tours dans le
Web D, Les NouveIIes de I 'ACBM, vol. 27, no 3
(dkc. 1999),pp. 15-19.

Le Fonds d'archives Glenn Gould
(www.gould.nlc-bnc.ca) est un site Web
polyvalent, qui s'est dkveloppe autour de
l'exposition virtuelle )> creCe en 1996 a
partir des documents d'archives sur le
pianiste. Constatant 176norme interet
suscite aupres du public par la version
initiale du site, la Division a ajoutC des
bases de donnees englobant le contenu
du Fonds d'archives Glenn Gould, des
bandes audio, des outils de recherche
une
base
de
donnees
(dont
discographique), des Ccrits commis par
Gould et des Ccrits portant sur lui, des
oeuvres d'art et de poCsie qu'il a
inspirkes, des renseignements sur des
colloques et evenements spkciaux
centrds sur Gould, des liens vers d'autres
sites consacres a Gould, et bien plus
encore. Le site d'origine est ainsi
devenu, en 1998, le premier site Web
d'envergure de la BNC, etablissant du
coup la norme pour les sites d'archives
subsequents de la BibliothGque. En
moyenne, 15 000 pages sont demandees
sur le site chaque mois.
Sites Web discographiques

Deux projets de numensation plus
ambitieux lances a la fm des annees 90
ont conduit a la creation de sites Web oii
l'on retrouve des bases de donnCes sur
les enregistrements musicaux canadiens :
Disc-0-Lope et Le Gramophone
virtuel.
Le site Disc-0-Lope (www.nlcbnc.ca/discologue/) est une base de
donnkes sur 90 000 chansons populaires,
de langue fianqaise pour la plupart, ayant
paru sur disque au Canada entre la fm
des annkes 50 et le milieu des annees 80.
Les donnees comprennent le titre de la
chanson, le compositeur, l'interprete,

l'itiquette, la date de mise en marche, la
date d'annulation, le dktenteur des droits
d'auteur et d'autres precisions. Ces
donnees furent inscrites au d6part sur des
fiches par une detaillante de disques du
Qukbec, Louise Lamothe, qui devait
fonder par la suite la Societk des droits
de reproduction mecanique du Canada
(SDRM), devenue la SODRAC,
organisme qukbecois ayant pour mandat
de percevoir et de distribuer les
redevances au titre des droits de
reproduction mkcanique d'enregistrements musicaux. Le fichier de
WeLamothe a et6 acquis par la BNC en
1986, puis nurnkris6 par la Division de la
musique, qui en a offert la consultation
sur le Web en 1997.
On ne

peut insister assez sur
l'importance de cette base de donnkes au
regard de la discographie de la musique
canadienne. Ce n'est qu'a compter de
1969 que la rbglementation canadienne
sur le d@6t legal a visC les
enregistrements sonores comrnerciaux,
ce qui explique pourquoi on ne peut
trouver nulle part de catalogue exhaustif
(ni de collection) des disques canadiens
parus avant 1970. Le site Disc-0-Logue
contient l'information definitive sur la
production
et
la
distribution
d'enregistrements de musique populaire
de langue fianqaise au Canada durant
une bonne partie de l'ere des 33 et 45
tours; ces donnkes ont et6 extrsmement
utiles a la BNC dans le cadre de ses
initiatives de collecte rdtrospective. Nous
n'avons pas encore eu vent de
d'une
mine
de
l'existence
renseignements comparable sur la
musique populaire canadienne de langue
anglaise ayant paru sur disque durant
cette m6me kpoque, mais nous esperons
encore mettre a jour un tel filon, qui

viendra enrichir les collections de la
BNC.
L'autre projet de numkisation realise
par la Division de la musique dans le
domaine des enregistrements sonores a
abouti A la creation du site Web Le
virtue1
Gramophone
(www.nlc-bnc.ca/gramophone/), qui
prksente un grand interet pour les
discographes en plus de s'etre merit6 les
louanges d'institutions cornrne la
Bibliotheque du Congres et la British
Library. Le site est consacrC a l'ere des
disques 78 tours au Canada, qui dkbute
autour de 1900 et va jusqu'en 1955
environ; son nom Cvoque la Berliner
Gramophone Company of Montreal,
pionniere mondiale en matiere de
technologie d'enregistrement sonore sur
disque plat. Griice a diffkrents
perfectionnements technologies ainsi
qu'aux investissements de la BNC dans
le programme informatique Oracle, il a
et6 possible de concevoir Le
Gramophone virtuel sous forme de base
de donnkes multirnkdias (par opposition
a une base de donnkes strictement
textuelle).
Bien qu'il en soit encore aux
premiers stades de dkveloppement, le
site Web Le Gramophone virtuel
contient dkja des donnCes exhaustives
sur 6 000 des premiers enregistrements
mis sur le march6 au Canada par
Berliner, Victor, His Master's Voice, et
Columbia. On y trouve egalement des
images num6risCes de toutes les
etiquettes de disque, des fiches
audionumkriques
portant
sur
1 000 enregistrenients ayant un contenu
canadien (c'est-a-dire dont l'interprete,
le compositeur ou l'arrangeur est
canadien), des photographies et la

biographic de vedettes canadiennes de
78 tours,
I'exposC
ere
des
chronologique de la technologie de
l'enregistrement,
l'historique
des
grandes compagnies d'enregistrement et
des liens vers des sites Web connexes.
Pour le moment, l'information fournie
s76tend de 1900 aux annCes 20. La
prochaine phase porte sur les disques
parus au Quebec durant la Crise. En bout
de ligne, la base de donnkes du site
contiendra des donnees detaillees sur
tous les disques 78 tours canadiens
composant la collection de la BNC
(environ 50 000 a l'heure actuelle).
En 2000, il y a eu 153 400 pages
demandkes sur le site Web Le
virtuel,
plus
Gramophone
47 000 demandes de lecture audio en
continu.

Expositions << virtuelles n

Apres avoir acheve la mise sur pied
du site Web consacre au Fondi
d'archives Glenn Gould, au debut de
1998, nous avons elabork des
expositions <( virtuelles >> plus modestes
a partir des fonds d'archives de deux
compositeurs,
Sir Emest MacMillan
(www.nlcbnc.ca/eventslmacmilIkomef.htm) et
(www.nlcClaude
Champagne
bnc.ca/champagne/). La plus recente de
nos expositions du genre a et6 inaugurke
le l" juillet 2000, de concert avec m e
exposition traditionnelle presentee clans
le grand hall d'exposition de la BNC;
ces dewc expositions visaient a souligner
le soixante-quinzi6me anniversaire du
cC16bre compositeur et pianiste de jazz
canadien Oscar Peterson (www.nlcbnc.ca/oscarpeterson). Le site Web de
l'exposition, intitulCe Oscar Peterson :
Une sensation jazz, comprend un tres

grand nombre de photographies,
d'affiches de concert et de documents
tires des archives d'Oscar Peterson
dkposees par ce dernier a la BNC, ainsi
que des fichiers audio et un instrument
de recherche archivistique. D6jk plus de
15 000 pages sont demandkes en
moyenne sur le site chaque mois.
ActivitCs en cours.axCessur le Web

Les projets les plus recents de la
Division de la musique qui se rattachent
au Web sont rkalisks en collaboration
avec le Groupe de travail sur la
Bibliotheque numkrique du Canada et
sont finances a meme des fonds de
numeisation spkciaux fournis par
Patrimoine Canadien; il s'agit de dew
nouvelles bases de donnees multimkdias,
la premiere consacrke a la musique en
feuilles d'antan au Canada, l'autre
constituant m e encyclopkdie musicale
en direct.
Le site Web consacre a la Musique en
feuilles
canadienne
d'antan
(http://www.nlc-bnc.ca/musique-enfeuilles) a et6 constitui a partir de la
collection de la BNC, qui compte
quelque 20 000 partitions musicales
publikes entre 1759 et 1950. La
collection se compose principalement de
partitions canadiennes, mais elle compte
egalement des partitions publiees a
l'etranger qui ont un rapport avec le
Canada. En guise de prologue a la
creation de la base de donnees, la
Division de la musique a fait appel
entre 1995 et 2000 a des sous-traitants de
la Sociite pour le patrimoine musical
canadien en vue de convertir en notices
AMICUS m e k t i o n importante de son
catalogue collectif manuel de musique
canadienne
en
feuilles.
Depuis

l'automne 2000, des segments de la
collection de musique en feuilles, qui
datent d'avant la Confkdkration et de la
Premiere Guerre mondiale, ont CtC
numCrises; les travaux ont dCbutk dans le
cas de la musique se situant dans la
p&iode intermkdiaire.
L'expansion du site se fera par
ktapes, comme ce fut le cas pour nos
autres grands projets de sites Web. Outre
les donnCes bibliographiques, la base de
donnCes multimedia comprend l'image
de chaque page de musique (lorsque les
partitions appartiennent au domaine
public ou que les questions de droit
d'auteur sont rkglkes), de la couverture
et de la publiciti, des fichiers audio et
des donnees contextuelles sur les
Cditeurs de musique de la pCriode
antkrieure a la ConfdCration et de la
Premiere Guerre mondiale. Des
precisions sur les compositeurs, paroliers
et illustrateus connus ainsi que des
renseignements
connexes
seront
incorpores a la base de donnCes a une
Ctape ultkrieure.
En prevision d'une
initiative
concertke dans le but de produire une
nouvelle kdition de l'Encyclopt5die de la
musique au Canada (EMC), le Groupe
de travail sur la Biblioth6que numkrique
du Canada a ktabli une base de donnkes
multimkiias qui pourrait faire fonction
d'assise technologique pour une
troisibme idition (Web, celle-la) de
I'EMC ou pour une encyclopedie
Clectronique qui serait constamrnent
mise a jour. A l'heure actuelle, le conseil
de I'EMC lkve des fonds afin de
constituer une nouvelle Cquipe d'edition
pour la mise a jour de cet important outil
de rkference; la Division de la musique
espere que les choses Cvolueront

favorablement. Parall&lement,a titre de
service aux chercheurs se spkcialisant
dans la musique canadienne et sous
l'encadrement de la Division de la
musique, la deuxieme kdition de
lYEncyclopedie (EMC2), publike en
anglais en 1992 et en fian~aisen 1993,
sera offerte sur le site Web de la BNC
(www.nlc-bnc.ca/emc).

Publications disponibles sur le Web
La Division de la musique ne se
contente pas de crker des expositions
<<virtuelles)>et des sites Web <<
d'archives D, ou de donner acces a des
instruments de recherche axCs sur la
musique canadienne ou a des segments
du patrimoine de musique et
d'enregistrements sonores du Canada via
1'Internet; ces cinq derni&resannees, elle
a dCbordk d'activitk au chapitre des
publications, tant traditionnelles que sur
le Web.
ne version a jour du catalogue des
archives musicales de la Division de la
musique a CtC publike sur le Web en
2000 : Les Archives musicales de la
Bibliothique nationale du Canada : Un
Guide
(http://www.nlcbnc.ca/pubs/fonds/f@gtitre.htm). Nous
prkvoyons publier bient6t ce guide sur
support papier. Les donnkes incluses
dans la version Web du guide seront
rkvisees a mesure que de nouvelles
archives sont acquises; de plus, ces
donnCes seront rattachkes par hyperlien a
des
instruments
de
recherche
archivistique (qui sont en cours de
crkation et seront offerts sur le Web). I1
sera ainsi possible de moduler l'accbs
aux archives musicales de la BNC
(notices breves ou au contraire

dktaillCes), selon les besoins de chaque
chercheur. Des instruments de recherche
portant
sur
differentes archives
musicales sont dkj8 offerts sur support
papier ou sous forme de fichiers PDF
pouvant Etre consultCs sur le Web. En
voici quelques exemples recents :

Le Fonds Oscar Peterson -www.nlcbnc.ca/pubs/fonds/peterson/fjpeter
son.htm > (Ottawa, Bibliothkque
nationale du Canada, 2000)
Le Fondr Otto Joachim www.nlcbnc.ca/pubs/fonds/joachimlfjoac
him.htrn
(Ottawa, Bibliothkque nationale
du Canada, 1999)
Le Fonds Robert Fleming www.nlcbnc.ca/pubs/fonds/fleming/flemi
ngf-htm
(Ottawa, Bibliotheque nationale
du Canada, 1998)
Le Fondi Jacques Hbtu www.nlcbnc.ca/pubs/fonds/hetulfhetu.htm
(Ottawa, Bibliotheque nationale
du Canada, 1998)
Le Fondi Andrb Prhost www-nlcbnc.ca/pubs/fonds/prevost/fjprevo
st-htm (Ottawa, Bibliothkque
nationale du Canada, 1997)
Le Fonh de lafamille Mathieu -www.nlcbnc.ca/pubs/fonds/mathiedfinathieu
.htm
(Ottawa, Bibliothkque

nationale du Canada, 1997)

Montages et expositions
Bien que la numeisation ait constitu6
le noyau des activites de la Division au
cours des cinq dernieres annkes, cette
derniere n'a pas pour autant neglige ses
&hes traditionnelles. Nous prCparons
chaque annCe un certain nombre de
petites expositions, dont certaines sont
presentees dans des lieux situCs a
l'extkrieur de la BNC, entre autres le
Centre national des arts (CNA). Les
themes choisis sont fort varies, depuis la
musique d'il y a cent ans jusqu'a Ces
femmes canadiennes qui font danser le
monde D. I1 peut arriver que ces
expositions viennent etayer des
evenements culturels se deroulant dans
la capitale nationale, par exemple les
activitks tenues au CNA en 1996 pour
souligner
le
soixante- dixieme
anniversaire du compositeur Malcolrn
Forsyth, et celles qui ont eu lieu en 1997
pour le quatre-vingtikme anniversaire de
l'arrangeur
Robert Farnon.
Autre
exemple : les championnats canadiens de
patinage artistique qui se sont d6roulCs
dans la rkgion en 1999.
Le personnel de la Division prkpare
aussi des expositions en l'honneur des
recipiendaires de I'Ordre du Canada
We
des
expositions
ainsi
commhoratives de compositeurs et de
musiciens dCcCdes -en 2000, on a ainsi
honork la memoire de Louis Applebaurn,
Violet Archer, Jean Coulthard, Jean
Papineau-Couture, Barbara Pentland et
Nous
collaborons
Louis Quilico.
rkgulikrement avec d'autres institutions,
et nous avons fournis des Climents de
nos collections pour des expositions
presentges rkcemment par les bureaux de

Vancouver et de Montreal du Centre de
musique canadienne, le MusCe canadien
de la guerre, la Commission de la
capitale nationale et la bibliothkque
nationale d'Australie, pour ne nommer
que ceux-1a.
I1 arrive que la Division de la
musique ait la chance de disposer de
toutes les ressources de la BNC aux fins
de l'blaboration d'une grande exposition.
Ainsi, l'exposition prkpar6e pour le
nouveau millknaire est Oscar Peterson :
Une sensation jazz, prksentke du
l" juillet 2000 au 4 septembre 2001. I1
s'agit de l'exposition la plus ambitieuse
a avoir et6 produite a la BNC : elle
comprend des fichiers audio et vidh,
des affiches, des programmes, des
photos, des coupures de presse, des
enregistrements sonores, des prix, des
lettres d'adrnirateurs et de nombreux
autres articles puises dans les archives
fort riches que l'artiste d6pose a la BNC
depuis 1991.
Services h la collectivitC
Les membres de la Division de la
musique
contribuent
temps
et
compktences a la rkgie de differentes
organisations dont le mandat ou les
centres d'intCrt sont similaires ii ceux
de la Division, ainsi qu'a l'blaboration
de leurs conferences et publications.
Pensons ii 1'Association des archivistes
du Quebec, a 1'Association for Recorded
B
1'Audio
Sound
Collections,
Engineering Society, a 1'Association
canadienne des bibliothkques musicales,
a 1'Instit-t canadien pour 1'Cducation
artistique, a la Soci6t6 pour le patrimoine
musical canadien, a 1'EncyclopCdie de la
musique au Canada, a la Fondation
Glen. Gould,
a
17Association

internationale
des
bibliothkques
musicales
et
a
1'International
Association of Sound and Audiovisual
Archives. Nous apportons Cgalement de
l'aide a Patrirnoine Canadien ainsi qu'h
des organismes cornme le Trust pour la
preservation de I'AV canadien aux fins
de 1'Claboration de strategies nouvelles
pour preserver et faire connaltre les
composantes de notre patrirnoine
culturel.
Livres et articles
Depuis 1995, les membres de la
Division ont publie dew anthologies
dans la collection Patrimoine musical
canadien2,ainsi que MusiCanada 2000 :
essais en l'honneur du 4V anniversaire
du Centre de musique canadienne.
Certains ont collabor6 a 1'Encyclopidie
canadienne, au New Grove Dictionary of
Music and Musicians et a Women in
World History; d'autres ont publie des
articles et des critiques dans Les
Nouvelles de ZXCBM, Fontes Artis
Musicae, Nouvelles de la BibliothGque
nationale et le Bulletin, ainsi que dans
les
publications
des
divisions
australienne et nh-zklandaise de
1'Association
internationale
des
bibliothkques musicales. Nous avons
aussi redig6 des articles pour des
publications destinees a un public plus
vaste, dont Classical Music Magazine,
Ces dew anthologies ont ete comment6es dans
Les Nouvelles de 1'ACBM; se reporter au
comrnentaire de Christopher Weait sur la
Musiquepour vents I: hannonie/Musicfor Winds
I:
Band,
sous
la
direction
de
S. Timothy Maloney, et sur la Musique pour
vents ZI: ensembles/Music for W i h 11:
sous
la
direction
de
Ensembles,
S. Timothy Maloney, vol. 28, no 1 (avril2000),
pp. 29-30.

Ongakugendai (periodique musical
publie a Tokyo, au Japon) et Music
Forum (publie par le Music Council of
Australia).

Ces cinq dernieres annkes, nous
avons Cgalement fourni des services de
recherche et d'autres formes de soutien
pour le magazine Glenn Gould,
diffbentes monographies sur Gould
ainsi que des disques optiques consacres
a Gould et a Oscar Peterson.

Conservation d'enregistrements
sonores

Le travail accompli par le
conservateur d'enregistrements sonores
de la Division, Gilles St-Laurent,
s'inscrit de plus en plus dans la
dimension numtkique. Au cours des
cinq dernieres annees, la BNC s'est
engagke a fond B accroitre les capacites
de son studio, notamment en faisant
l'acquisition
d'une
station
audionumerique et de modules de
systeme de restauration numerique
arnelioree par ordinateur (CEDAR), ainsi
qu'en se dotant de la technologie
RealAudio et de la capacitk de convertir
les signaux analogiques en signaux
numeriques. On s'est procurk par ailleurs
du materiel adapt6 B des besoins
particuliers (preamplis,
lecteur
de
cylindres et platine tourne-disques
d7<<
archives >>, etc.) de m h e que du
materiel professionnel (amplificateurs,
haut-parleurs et console de prise de son),
qui
a
permis
d'ameliorer
ce
passablernent
le
dispositif
de
reproduction sonore de type analogique
du studio.

Outre le transfert d'enregistrements
sonores de type analogique sur des
supports plus rkents a des fins de
conservation ou de diffusion (entre
autres en offrant des fichiers audio sur
nos sites Web), la Division de la
musique effectue des reproductions de
qualite
d'enregistrements
haute
historiques faisant partie de la collection
de la BNC, B la demande de diffiseurs et
de compagnies de disques. Cette
collaboration a permis de donner un
second souffle a bon nombre d'anciens
enregistrements que l'on retrouve dans
les collections de la BNC, dont voici
quelques exemples remarquables :
des prestations en direct du
tknorRaoulJobin et de la
contralto Portia White,
preservees sur disques d'acktate
dont l'enduit s'kcaille dans le
premier cas, sur disques 78 tours
fragiles dans le second;
la radiodiffusion de prestations
en direct de Glenn Gould
lo'rsqu'il etait jeune, enregistrees
sur disques d'acetate;
des experiences d'avant-garde en
musique Clectronique, dont
HughLe Caine a effectue le
collage dans les annees 40 et 50
sur du ruban magnetique (qui est
en train de se dkteriorer).
Nous avons de plus collabore a un
ensemble d'enregistrements ayant pour
objet de docwnenter le patrirnoine de
musique folklorique du Quebec.

Acquisitions rkentes

Dans le domaine des documents
imprim6s, nous avons acquis la

collection Hough de publications de la
compagnie Whaley, Royce, dont au-del8
de 400 ereuves de musique en feuilles.
L'un des tresors sur lesquels nous avons
pu mettre la main est le programme d'un
concert donni: a l'iige de 5 ans par Glenn
Gold (avant que sa farnille adopte le nom
de Gould) avec ses parents a 1'Uxbridge
United Church le 5 juin 1938 - il s'agit
de la premikre prestation de l'artiste.
Nous ne disposions pas encore de ce
document.
Au chapitre des enregistrements
sonores, nous avons acquis la collection
Michel Picard de 2 800 disques 78 tours
d'artistes qukbecois, la collection
Ralph Gustafson
d'enregistrements
historiques d'interprktations au piano, la
collection Perry de prks d'un millier
d'Henry
Burr,
d'enregistrements
plusieurs centaines d'enregistrements de
domes
par
la
Guy Lombardo
farnille Thacker de Toronto, et des
centaines d'enregistrement sur etiquette
Berliner, Columbia et autres provenant
de la collection de Claude Seary, de
Victoria. Parmi les enregistrements rares
acquis durant les cinq dernikres armies,
il
faut
souligner
d'anciens
enregistrements (1904) d'Emrna Albani,
des tirages russes de disques de longue
durke de Glenn Gould, Lois Marshal1 et
Ida Haendel, sans oublier des disques de
longue dur6e moins connus de nombrewc
artistes canadiens, dont Anne Murray,
les Guess Who, Les Classels, des
milliers de groupes rock locaux et des
chceurs d'kcole et d'kglise, qui, tous,
viennent enrichir le patrimoine musical
du Canada.
Au nombre des archives acquises par
la Division de la musique ces cinq

dernikres annCes, mentionnons celles des
compositeurs Murray Adaskin,Victor
Davies, Harry Freedman, Jacques Hktu,
Otto Joachim, Alfi-ed Lalibert6,Clarence
Lucas, Robert McMullin, et Andre
Pr6vost, des interprktes Paul Bley,
Greta Kraus,
Lois Marshall,
Newmark
et
Louis
Quilico, du
John
Toronto Mendelssohn Choir; des
auteurs-compositeurs-interprktes Bryan
Adarns, Wade Hemsworth, Dan Hill,
Sarah McLachlan et Eddie Schwartz, de
1'Ccrivain de jazz GeneLees, de
l'auteure,
soprano et animatrice
d'kmissions
radiophoniques
Ruby Mercer, des producteurs de
disques Bruce Fairbairn et Jim Vallance,
ainsi que de Lee Silversides, un des
dirigeants de l'industrie musicale. Nous
avons Cgalement acquis des archives
d'entreprises comme A & F Music (la
plus importante agence artistique et
organisatrice de tournks du Canada), de
m i k e que lYEncyclopediede la musique
au Canada et les archives de l'agence

Rosnick-Blum-Morris-MacKinnon,
important producteur
publicitaires de Toronto.

de

refkains

Conclusion
Le rythme auquel se sont dkroulCes
nos activitks de numeisation nous a tous
surpris; pourtant, nous entendons bien le
maintenir, voir l'accblerer, dans l'avenir.
Nous avons d'autres projets axes sur le
Web en attente de financement,
notarnment un index des programmes de
concerts canadiens, qui donnerait accks
en direct a la collection de la BNC,
composee de plus
de 70 000
programmes relatant les concerts
presentes au Canada depuis le milieu des
annCes 1800 jusqu'a aujourd'hui.
Idkalement, il s'agirait ici encore d'une

base de donnees multimkdias : les
donnees de catalogue seraient relikes a
l'image des programmes, a des
ainsi
qu'a
des
photographies
renseignements biographiques SW les
musiciens mentionnks, a des fichiers
audio du rkpertoire et des interpr&tes
mentionnks dans des programmes
choisis, a de l'information SW les
instruments et evknements historiques, et
plus encore. Un autre des projets
envisagks vise a nurnkiser et a ofEr SW
le
Web
les
quelque
60 000
photographies historiques que possede la
Division de la musique.
Une biblioth&quenationale a, envers
les citoyens, le devoir de promouvoir le

patrimoine de la nation et de le rendre
accessible. La ministre du Patrimoine
canadien, l'honorable Sheila Copps, et
l'adrninistrateur
gknkral
de
la
Bibliothhue nationale, Roch Carrier,
ont tous deux fait part de leur volonte
ferme d'exploiter les possibilitks offertes
par 1'Intemet afin de rnettre le
patrimoine culture1 du Canada a la
disposition des Canadiens et du monde.
Au moment ou la Division de la musique
de la BNC entarne sa quatrierne dkcennie
d'existence,
nous t5prouvons un
sentiment de satisfaction au vu de nos
nombreux accomplissements, et nous
sommes pr6ts a relever les dCfis
l' avenir
nous
offiira.

