Les Conservatoires de musique de Montrkal et Qukbec sur Internet
Tel qu'on l'annonqait dans le bulletin d'aofit
dernier, le catalogue des bibliotheques des
Conservatoires de musique de Montreal et de
Quebec est maintenant disponible sur le
WWW. Plusieurs ajustements restent a faire:
ainsi, 1'Ctat de disponibilitedes documents ne
refl6te pas encore la realite et de nouveaux
index de recherches doivent Ctre treks. Mais il
s'agit d'un pas important vers l'accessibilite
des notices de ces collections.

localisations precises, dans la case "Choix de
catalogue", a partir de l'adresse suivante:

Rappelons que CUBIQ (Catalogue unifie
des bibliotheques gouvernementales du
Quebec) regroupe en reseau 3 1 bibliotheques
provenant de differents ministeres. Pour
acceder au catalogue des Conservatoires de
musique, il faut donc selectionner ces

Anicette Bolduc
Conservatoire de musique de Montre'al
Denise Prince
Conservatoire de musique de Que'bec

Au total, environ 42,000 notices sont deja
creees dans la base. L'affichage en format
MARC n'est cependant pas offert sur Internet,
non plus que l'exportation de notices. Bonne
navigation !

Offre intkressante...

L'editeur Libre Expression, de Montreal,
doit liquider tous ses exemplaires non vendus
de la biographie Pierrette Alarie, Le'opold
Simoneau: deux voix, un art. Pour la modique
somme de l $ chacun, pres de 1500
exemplaires sont encore disponibles.
L'ouvrage publie en 1988, par Renee Maheu,
retrace la vie de ce couple quebkcois
(soprano, tenor) dont la carriere internationale
s'etend de 1944 a 1970. Rappelons que
madame Maheu est aussi l'auteure des
biographies sur Raoul Jobin (Belfond, 1983)
et John Newmark (Les Intouchables, 1997).
L'Cditeur souhaite ecouler son inventaire
par quantitds de 50,100, ou plus. Passez donc
le message aussit6t que possible a tout
organisme susceptible d'Ctre interesse:

universitk, conservatoire, orchestre,
municipalite, societe de concerts, etc. De plus,
tous les professeurs et etudiants en chant ne
voudront pas manquer cette occasion de
posseder dans leur bibliotheque cet ouvrage
sur une partie de notre vie musicale
canadienne.
Vous pouvez adresser vos demandes chez
l'auteure: Mme Renee Maheu, tel. (450) 5382387.
Nouvelles de nos membres...

Helene Boucher est de retour au travail, et
a la sante. Apres quelques mois d'absence,
elle est de nouveau a son poste de

