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Bibliothhue nationale du Q u k : Section de la
musique. Catalorme des arti it ions musicales ~ubli&s
avant 1968, sous la direction d'H6lkne Boucher.
Montrd, 1994. (Section de l'aition, 1700 rue
Saint-Denis, Montdal H2X 3K6)
Premier tome d'une drie qui couvrira 5 000
partitions musicales, ce catalogue constitue un
supplement B la Biblioma~hiedu O u h 1821-1967.
L'objectif est de recenser les partitions musicales
p u b l i k au Q u h depuis l'apparition des premiers
imprim& musicaux autour des a n n k 1820 jusqu'i
1967. Les imprim& musicaux publib par les
Que=is
B l'extirieur du Q u h ainsi que ceux
publit% par les Franco-Canadiens des autres provink
et par les Franco-Am6ricains sont egalement inclus.

Le contenue couvre tous les types de musique vocale
ou instrumentale, profane ou sac*.
I1 reflete les
go& musicaux des Canadiens 21 des 6poques
diff6rentes. Trois index complktent le catalogue: un
index auteurs-titres, un index des dates de publication
et un index des formes musicales. Cet ouvrage
constitue un nouvel outil de recherche en musicologie
canadienne. De plus, il pr6sente un rkpertoire riche
et vari6 d'oeuvres musicales qui sont, pour la plupart,
o u b l i k , mais qui intiresseront les interprktes de
musique ancieme.
Bryan, Martin F. Remrt to the Phonothwue
au&ecoise on the search for archival documents of
Berliner Gram-0-Phone Co.. .1899-1972. MontrM,
1993. (Available from C.P. 522, Succ. C, Montrbl
H2L 4K4)
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Mont*
d'un manwrit de musique d'orgue
franqaise le plus volumineux qui ait survku de
1'6poque de Louis XIV -- l'a amen& i 6tudier la vie
de celui qui apporta ce p k i e u x volume B M o n e l
en 1724. Faute de sources directes suffisantes concernant la biographie de ce Jean Girard, elle, B
travers les archives de Bourges (lieu de sa naissance),
de La Rochelle, de Paris, de Q u k et de MontrM,
plonge le lecteur dans une reconstitution du contexte
historique oG vivait Girard, en France aussi bien
qu'en Nouvelle-France.

--

Cet ouvrage, trks document6 et d'une lecture fort
agdable, permet de suivre les 6tapes de la formation
musicale d'un fils de boulanger B la maiirise de la
Sainte-Chapelle de Bourges, de l'accompagner dans
le p6ripaties de la travede transatlantique et de
suivre dans ses fonctions modestes, mais combien
importantes, d'organiste et de maitre de chapelle,
pendant quarante ans, au coeur de la socit5t6
"montrhliste" du XWIe sikle. L'ouvrage sert
kgalement de pr6texte pour raconter le genre de vie
que menaient nos ancgtres de 1'6poque, des deux
de l'atlantique.
- Claude Beaudry, Universit6 Laval
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Musicologue et claveciniste, Blisabeth Gallat-Morin
tente depuis quin& ans de reconstituter le patrimoine
musical de la Nouvelle-France. Sa dkouverte 2
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