Ottawa: un Con@

enrichissant !

Par Denise Prince
Biblioth&que,Conservatoire d e musique de Qubbec
Si vous avez manquez ce congres, alors vous
avez aussi manqub la belle et chaude
temperature dlOttawa, l'accueil d e
l'universitb dlOttawa et de la Biblioth6que
Nationale du Canada (BNC), mais surtout
l'occasion de partager ses experiences
professionnelles avec les coll6gues et
d'excellents confbrenciers. Voila comment se
resume bri6vement les trois journks de
congrGs de l'ACBM qui ouvrait ses portes,
cette annbe encore, aux reunions conjointes
avec la Socibtb de musique des universites
canadiennes (SMUC).
La tenue du congres B Ottawa contribuait
aussi B amener une importante participation
de la BNC/Division de la musique. Et
comme on peut s'en douter, l'etat des projets
etait B l'ordre du jour ... Canadiana sur CDROM n'est plus un projet, mais une
rbalisation: maintenant disponible au coQtde
129$. Un autre projet n'est qu'B l'btape de
planification: l'informatisation et diffusion sur
WEB d'une base de donnks indexant la
collection de programmes de concerts
canadiens de la BNC. Nous avons aussi et6
sensibilises B la problbmatique d'archivage
des multiples formats d'enregistrements
sonores: espace, appareils de diffusion, etc.
Trois experts (dont l'un de la BNC) en "Dons
et bvaluations" nous ont don& quelques
pistes importantes dans cet art od
l'expbrience et l'observation sont des crit6res
fondamentaux. A titre d'exemple, si vous
possedez par hasard une partition
autographibe par Wagner lui-meme, elle
peut valoir la modique somme de 3000$ Par
contre le march6 des disques 78 tours, plus
volatile et en perte de vitesse, trouve son
intQet dans certaines etiquettes rarissimes

ou par des crit+res d'exhaustivit6 de la
collection.
L'Internet apportait, bien sQr, sa part de
dkouvertes.... Outre la presentation de trois
sites Web, la grande nouvelle est sans
contredit la crbation de la "Biblioth+que
musicale numbrique" du Centre de musique
canadienne (CMC). Imaginez le plaisir:
pouvoir consulter les partitions il partir du
site Web du CMC ou d'un CD-ROM.
L'opbration visant B scanner les manuscrits
de Toronto et Montrbal verra le jour grAce A
une subvention du Conseil des Arts du
Canada. Aucune date de mise en service
n'est mentionnee pour le moment.
Des spkialistes peu communs nous ont
aussi rbvblb les petits secrets de leur metier.
En effet, les clientdes aussi spkiales que
celles des musiciens aveugles ou des
musiciens d'orchestre exigent que les
bibliothbcaires dbveloppent d e s
compbtences sur mesure....
Ainsi, on a beau etre musicien,
bibliothkaire, mais avant de comprendre la
complexitb du syst6me braille, il y a tout un
pas B franchir! Heureusement, un logiciel est
en voie de pouvoir transcrire les partitions
musicales imprimbes en notation braille.
D'ici un an ou deux, il devrait etre
disponible. L'Institut canadien pour les
aveugles fait du bon travail! Quant au
materiel d'orcl~estre, les defis sont
nombreux: disponibilite, problemes de
location, de photocopies, coups d'archet
plaisants B l'un mais pas B l'autre chef,
dbveloppement de la collection, etc. Une
visite au Centre National des Arts nous a

confirme qu'on ne s'improvise pas dans le
domaine.

Les bibliothhues gouvernementales du
Quebec...bientBt sur Internet !

Comme B chaque am&, les projets de
recherches de membres de l'ACBM ont aussi
demontre d'impressionnantes realisations,
que nous verrons peutBtre p u b l i h : une
discograpkie sur le repertoire de contrebasse
1928-1998, un Index sur les collections de
musique vocale de la Renaissance, I'etat de
collections des bibliotl14ques musicales au
Canada, et Hofmeister XIX.

CUBIQ, pour l'appeler par son nom, sera
bient6t accessible sur le Web. En effet, le
Catalogue unifie des bibliotheques
gouvernementales du Quebec regroupe en
rhseau, sous le logiciel Best-Seller, 31
bibliotl14ques provenant de differents
ministeres. Or, c'est parmi elles que se
trouvent les Conservatoires de musique de
Montreal et de Quebec.

La table ronde sur le droit d'auteur a 6th
fort a p p r k i k . Avocats et autres spkialistes
ont revise les grandes lignes de cette
deuxihme partie de la loi, dont certains
articles ne sont toujours pas en vigueur.

La collection de Montrhal est en grande
partie informatisk, tandis que celle de
Quebec ne l'est que partiellement. L'entrk
en service du site Web est prevue pour
l'automne. Donc, B suivre....

La partitipation de la Societe de musique
des universites canadiennes a permis
d'entendre plusieurs mini-concerts, ainsi que
certaines conferences d caracthre historique,
ou musicologique.

Mais un congres de I'ACBM, c'est aussi
l'occasion de visiter des lieux culturels d'une
facon privilegik, comme ce fut le cas au
Centre National des Arts. Enfin, impossible
d e se quitter sans un symphathique et
traditionnel repas de groupe. Bravo au
comite d e ce programme: Marlene Wel~rle,
Timothy Maldney, Debra Ann Begg. Et
preparez-vous aux prochains rendez-vous:
Skerbrooke (Quebec), en 1999 et Toronto
(Ontario), en 2000.

Bienvenue.. .

...aux textes en fran~ais,pour publication
dans ce bulletin. Annonces, nouvelles,
informations, compte-rendus, critiques de
limes, etc. Faites-nous connaitre ce qui se
passe dans votre milieu. Envoyez vos textes
d Denise Prince, Conservatoire de musique
de Quhbec/Bibliotl~dque, 270 rue SaintAmable, Quebec (Quebec) G1R 5G1. Fax:
418-644-9658. C o u r r i e r elec.
<Denise~Prince@mcc.gouv.qc.ca>

