RILM Canada: Update / Mise à jour
By/de Sean Luyk
Dear CAML Members:

Chers membres de l’ACBM,

I am excited to have been given the
opportunity to chair the RILM Canada
Committee, and am delighted to have Lisa
Emberson continue on as co-chair.

Je suis heureux qu’on m’ait donné l’occasion de
présider le comité RILM Canada et enchanté de
ce que Lisa Emberson ait bien voulu prolonger
son mandat de coprésidente.

In the past, much of the work of this
committee has been supported by
volunteers from the CAML membership,
and it is for this reason that we write to
you.

Par le passé, ce sont des bénévoles de l’ACBM
qui ont en grande partie soutenu le travail que
fait notre comité et c’est la raison pour laquelle
je vous écris.

The RILM Canada Committee is seeking
volunteers to abstract the following:
1. Core Journals (*where an author
supplied abstract was not included. All
journal content is abstracted.):

Le comité RILM Canada est à la recherche de
bénévoles pour rédiger des résumés de ce qui
suit :
1. Des articles tirés de revues spécialisées
(pour lesquels l’auteur n’a pas rédigé de
résumé. Tout le contenu de la revue sera
résumé.) :

Les cahiers de la Société Québécoise de
Recherche en Musique
MUSICultures
Intersections: Canadian Journal of Music
Musicological Explorations
Studies in Music from the University of
Western Ontario
Canadian Journal of Music Therapy/Revue
canadienne de musicothérapie

Les Cahiers de la Société québécoise de
recherche en musique
MUSICultures
Intersections : Revue canadienne de musique
Musicological Explorations
Studies in Music from the University of Western
Ontario
La Revue canadienne de musicothérapie

2. Secondary Journals (*only substantial
contributions are abstracted (e.g.
reviews of at least 1 page in length,
articles, etc.):

2. Des revues secondaires (seules les
contributions importantes seront résumées;
p. ex. : comptes rendus d’au moins une
page, articles, etc.) :

CAML Review/Revue de l’ACBM
Canadian Folk Music Bulletin

Revue de l’ACBM
BULLETIN de musique folklorique
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Canadian Music Educator
Canadian Winds: The Journal of the
Canadian
Band
Association/Vents
canadiens: Revue de l'Association
canadienne de l'harmonie
Musicworks
Opera Canada
Recherche en éducation musicale
3. Monographs:
The RILM Canada Committee requires a
volunteer to take on the responsibilities
of coordinating abstracts for French
language monographs. This person would
select items for RILM and either find
volunteers to write the abstracts, solicit
author abstracts, or write the abstracts
themselves. There is a list of books from
the monographs backlog if anyone is
interested in performing this task.
Approximately ten hours a month plus
“current awareness” browsing of MLA
Notes, Fontes “Recent Publications,” and
other selection tools would be required.

Canadian Music Educator
Vents canadiens : Revue de l’Association
canadienne de l’harmonie
Musicworks
Opera Canada
Recherche en éducation musicale
3. Des monographies :
Le comité RILM Canada est à la recherche d’un
bénévole qui voudra bien coordonner la
rédaction des résumés des monographies
françaises. Il devra choisir les articles du RILM et
soit trouver des bénévoles responsables d’écrire
un résumé, soit demander aux auteurs d’en
fournir un, soit le rédiger lui-même. Il existe
d’ailleurs une liste de monographies dont les
résumés n’ont pas encore été rédigés; avis aux
intéressés! Il faudra consacrer environ dix
heures par mois à cette tâche, en plus de se
garder à jour en lisant les Notes de la MLA, les
« Recent Publications in Music » de Fontes et
d’autres revues.

For information on forms and guidelines
for selection and abstracting, contact:

Pour obtenir plus de renseignements au sujet
des formulaires et des lignes de conduite
régissant la sélection et la rédaction de
résumés, veuillez communiquer avec :

Sean Luyk: 780-492-6779
sean.luyk@ualberta.ca
RILM home page: http://www.rilm.org

Sean Luyk : 780-492-6779
sean.luyk@ualberta.ca
Page d’accueil du RILM : http://www.rilm.org

Sean Luyk
Chair, RILM Canada Committee

Sean Luyk, président du comité RILM Canada
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