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CAML CONFERENCE 2022 /
CONFÉRENCE 2022 DE L’ACBM
Tuesday June 7 /
mardi le 7 juin
PDT
HAP

MDT
HAR

EDT
HAE

ADT
HAA

8:00 am
8h

9:00 am
9h

11:00 am 12:00 pm
11 h
12 h

Gather and Greet / Accueil (15 min)

8:15 am
8 h 15

9:15 am
9 h 15

11:15 am 12:15 pm
11 h 15
12 h 15

Welcome from the President / Mot de bienvenue de la
présidente (15 min)

8:30 am
8 h 30

9:30 am
9 h 30

11:30 am 12:30 pm
11 h 30
12 h 30

Happy 100th Birthday HK! / Joyeux 100e anniversaire
HK! (30 min)
Richard Green, Maria Calderisi Bryce and Joan Colquhoun McGorman,
with contributions from Florence Hayes and Marlene Wehrle

9:00 am
9h

10:00 am
10 h

12:00 pm
12 h

1:00 pm
13 h

9:30 am
9 h 30

10:30 am
10 h 30

12:30 pm
12 h 30

1:30 pm
13 h 30

Break / Pause (30 min)
SESSION / SÉANCE 1
Anti-Racism work with CAML Review / Le travail en lien
avec la Revue de l’ACBM pour contrer la racisme
Janneka Guise, University of Toronto / Université de Toronto
Jada Watson, University of Ottawa / Université d’Ottawa

Programmatically Enhancing Collection Metadata to
Help Assess Collection Diversity / Améliorer les
métadonnées des collections au moyen de
programmations informatiques dans le but d’évaluer
la diversité des collections
James Mason, University of Toronto / Université de Toronto
10:30 am
10 h 30

11:30 am
11 h 30

1:30 pm
13 h 30

2:30 pm
14 h 30

11:00 am
11 h

12:00 pm
12 h

2:00 pm
14 h

3:00 pm
15 h

Break / Pause (30 min)

SESSION / SÉANCE 2
The BIPOC Canadian Composers dataset: a tool for
inclusive music collection assessment / L’ensemble de
données BIPOC Canadian Composers : un outil pour
évaluer l’inclusivité d’une collection de musique
Carolyn Doi, University of Saskatchewan / Université de la
Saskatchewan

The CMC Score Archive Relocation Project / Le projet
de
relocalisation des partitions d’archives du CMC
Nicole Blain, Canadian Music Centre / Centre de musique canadienne
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CONFÉRENCE 2022 DE L’ACBM
Wednesday June 8 /
mercredi le 8 juin
PDT
HAP

MDT
HAR

EDT
HAE

ADT
HAA

7:45 am
7 h 45

8:45 am
8 h 45

10:45 am 11:45 am
10 h 45
11 h 45

8:00 am
8h

9:00 am
9h

11:00 am 12:00 pm
11 h
12 h

Gather and Greet / Accueil (15 min)
SESSION / SÉANCE 3
Keynote Address – Decolonizing Canadian Music:
Redressing the Misuse of Indigenous Song at the
Canadian Music Centre /
Discours d’ouverture – Décoloniser la musique
canadienne : réparer l’utilisation abusive de la
chanson autochtone au Centre de musique canadienne
Dr. Dylan Robinson, Queen’s University / Université Queen’s
Dr. Jeremy Strachan, University of Ottawa / Université d’Ottawa

9:00 am
9h

10:00 am
10 h

12:00 pm
12 h

1:00 pm
13 h

Break / Pause (30 min)

9:30 am
9 h 30

10:30 am
10 h 30

12:30 pm
12 h 30

1:30 pm
13 h 30

SESSION / SÉANCE 4
The Sarum Rite: Digital and Print Publication / Le rite
de Sarum : sa publication numérique et imprimée
William Renwick, McMaster University / Université McMaster

Lessons Learned from the “Great Pivot”: Information
Literacy in the Time of the Plague / Leçons tirées du «
Grand virage » :
l’alphabétisation en matière d’information au temps
de la peste
Tim Neufeldt, University of Toronto / Université de Toronto
10:30 am
10 h 30

11:30 pm
11 h 30

1:30 pm
13 h 30

2:30 pm
14 h 30

Break / Pause (30 min)

11:00 am
11 h

12:00 pm
12 h

2:00 pm
14 h

3:00 pm
15 h

Presentation of the Helmut Kallmann Award / Remise
du prix Helmut Kallmann (30 min)
2022 Helmut Kallmann Award Committee / Comité du prix HelmutKallmann 2022 : Trevor Deck (Chair, président), Carolyn Doi, Robin
Elliott and/et Katherine Penner
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Thursday June 9 /
jeudi le 9 juin
PDT
HAP

MDT
HAR

EDT
HAE

ADT
HAA

7:45 am
7 h 45

8:45 am
8 h 45

10:45 am 11:45 am
10 h 45
11 h 45

Gather and Greet / Accueil (15 min)

8:00 am
8h

9:00 am
9h

11:00 am 12:00 pm
11 h
12 h

SESSION / SÉANCE 5
Introduction of E-Scores into Canadian Academic
Music Library Collections: A Conversation /
L’avènement des partitions électroniques dans les
collections des bibliothèques de musique
universitaires canadiennes : une conversation
Kevin Madill, University of British Columbia / Université de la
Colombie-Britannique
Trevor Deck, University of Toronto / Université de Toronto
Brian McMillan, Western University / Université Western

9:00 am
9h

10:00 am
10 h

12:00 pm
12 h

1:00 pm
13 h

Break / Pause (30 min)

9:30 am
9 h 30

10:30 am
10 h 30

12:30 pm
12 h 30

1:30 pm
13 h 30

ANNUAL GENERAL MEETING / ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

10:30 am
10 h 30

11:30 pm
11 h 30

1:30 pm
13 h 30

2:30 pm
14 h 30

Closing Remarks / Mot de clôture
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SESSION / SÉANCE 1
Anti-racism work with the CAML Review /
Le travail en lien avec la Revue de l’ACBM
pour contrer le racisme
Janneka Guise, University of Toronto / Université de
Toronto
Jada Watson, University of Ottawa / Université
d’Ottawa
The new CAML Review Editorial Team began
working together in the spring/summer of 2020. At
that moment in history while COVID-19 was sweeping
the world, the #BlackLivesMatter (BLM) movement
was also sweeping the world following the murder of
George Floyd. BLM surfaced systemic racism and
white supremacy in many institutions that are
important to CAML members such as librarianship
(Ishizuka 2021, Strand 2019), music scholarship (Ewell
2020), and scholarly publishing (Akers 2020).
The Editorial Team brought these important
matters to monthly meetings for discussion, and we
had many questions about the opportunities and
responsibilities CAML Review has toward anti-racism
and anti-oppression. The team wants to ensure CAML
Review is an inclusive publisher and treats all authors
respectfully and fairly, we want to listen to each other
and learn together, and we want to make space for
reflection following the publication of each issue. We
decided to devote the meeting following each
publication to reflection, listening, and discussion of
readings brought forward by the team. The co-Lead
Editors introduced this work in the December 2020
issue (Guise and Watson 2020).
This paper will share the CAML Review's steps
toward developing their anti-racism strategies,

including the meeting schedule, goals of the meetings,
and the materials to be discussed. In sharing this
process, we hope to open dialogue with the CAML
community to learn more about what the association
needs and how we can provide support and resources
to anti-racism initiatives in the community.
La nouvelle équipe éditoriale de la Revue de
l’ACBM a commencé à travailler ensemble au
printemps/été 2020. À ce moment, alors que la COVID19
balayait
le
monde,
le
mouvement
#BlackLivesMatter (BLM) balayait également le
monde suite au meurtre de George Floyd. BLM a mis
en évidence le racisme systémique et la suprématie
blanche dans de nombreuses institutions qui sont
importantes pour les membres de l’ACBM, telles que
la bibliothéconomie (Ishizuka 2021, Strand 2019),
l’érudition musicale (Ewell 2020) et l'édition savante
(Akers 2020).
L'équipe éditoriale a amené ces questions
importantes aux réunions mensuelles pour discussion,
et nous avons eu de nombreuses questions sur les
opportunités et les responsabilités de la Revue de
l’ACBM en matière d’antiracisme et d'anti-oppression.
L'équipe veut s'assurer que la Revue de l’ACBM soit
inclusive et qu’elle aborde tous les auteurs avec
respect et équité. Nous voulons écouter et apprendre
ensemble, et nous voulons laisser un espace de
réflexion après la publication de chaque numéro. Nous
avons décidé de consacrer la réunion suivant chaque
publication à la réflexion, à l'écoute et à la discussion
des lectures proposées par l'équipe. Les co-rédactrices
en chef ont présenté ce travail dans le numéro de
décembre 2020 (Guise et Watson 2020).
Cette présentation partagera les étapes de la
Revue de l’ACBM vers l’élaboration de leurs stratégies
5

CAML CONFERENCE 2022 /
CONFÉRENCE 2022 DE L’ACBM
Conference Abstracts
Résumés de communications de la conférence
de lutte contre le racisme, y compris le calendrier des
réunions, les objectifs des réunions et les documents à
discuter. En partageant ce processus, nous espérons
ouvrir un dialogue avec la communauté de l’ACBM
pour en savoir plus sur les besoins de l'association et
sur la manière dont nous pouvons fournir un soutien
et des ressources aux initiatives de lutte contre le
racisme dans la communauté.

Programmatically Enhancing
Collection Metadata to Help Assess
Collection Diversity /
Améliorer les métadonnées des
collections au moyen de programmations
informatiques dans le but d’évaluer la
diversité des collections
James Mason, University of Toronto /
Université de Toronto
While undertaking a collection assessment of
our scores we wanted to investigate various aspects
of diversity that are (or not) represented in our score
collection, to get a better understanding of the
collection itself, and how well it meets our user’s
needs. To help accomplish this I augmented our
cataloguing
metadata
with
information
on composers' nationality (country and continent of
birth), sex, and birth/death dates. I used Python to
gather this information from Wikidata, to organize the
information, and to analyze and display the
information. The results were insightful and
offered several possible next steps for our library.
Tout en entreprenant une évaluation de la
collection de nos partitions, nous voulions enquêter
sur divers aspects de la diversité qui sont représentés
(ou non) dans notre collection de partitions, afin de
mieux comprendre la collection elle-même et dans

quelle mesure elle répond aux besoins de nos
utilisateurs. Afin d’accomplir cela, j'ai bonifié nos
métadonnées de catalogage en incluant des
informations sur la nationalité des compositeurs (leur
pays et leur continent d’origine), le sexe et les dates
de naissance et décès. J'ai utilisé le logiciel Python
pour recueillir ces informations à partir de Wikidata,
les organiser, les analyser et enfin, les afficher. Les
résultats étaient probants et propices à l’élaboration
de prochaines étapes pour notre bibliothèque.

SESSION / SÉANCE 2
The BIPOC Canadian Composers
dataset: a tool for inclusive music
collection assessment /
L’ensemble de données BIPOC Canadian
Composers : un outil pour évaluer
l’inclusivité d’une collection de musique
Carolyn Doi, University of Saskatchewan / Université
de la Saskatchewan
There is much rhetoric in academic libraries
around the need to dismantle systemic oppressive
structures while making space for diverse voices.
Academic music library collections have traditionally
held materials supporting a version of music history
that systematically excludes compositions by Black,
Indigenous, and People of Colour (BIPOC), especially
when narrowed to the Canadian context. This lack of
representation is just one of the many effects of
generations of colonization, systematic exclusion, and
racism. Today’s users of music libraries are demanding
more current and representative music literature,
which includes the works of BIPOC composers.
Inclusive collection building is an example of a small
action to dismantle the lasting impacts of racism and
6
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white supremacy within libraries, make collections
more useful for a broader and more diverse audience,
and build collections that better represent the
breadth of music creation happening in the
community.
This paper presents the outcomes of a
collection assessment project at the University of
Saskatchewan that sought to identify composers who
identify as BIPOC and who also have a connection to
Canada. We also identified vendors or publishers
where their compositions can be acquired and other
resources for learning about composers of diverse
backgrounds. This list was used to assess the music
collection holdings at the University of Saskatchewan
and to identify areas for future collection building.
This presentation will outline the findings of this
collection assessment, including notable gaps in
scores and sound recordings by composers identified
in this list. Several challenges presented themselves in
this project, including how to go about identifying
BIPOC composers, especially in the Canadian context.
The dataset is shared openly through Scholars Portal
Dataverse, with the intention that other institutions
use it for similar purposes.
Il existe beaucoup de rhétorique dans les
bibliothèques universitaires autour de la nécessité de
démanteler les structures systémiques oppressives
tout en faisant de la place pour des voix diverses. Les
collections
des
bibliothèques
de
musique
universitaires contiennent traditionnellement des
documents à l'appui d'une version de l'histoire de la
musique
qui
exclut
systématiquement
les
compositions de personnes autochtones, noires et de
couleur (PANDC), en particulier lorsqu'elles se limitent
au contexte canadien. Ce manque de représentation

n'est qu'un des nombreux effets de générations de
colonisation, d'exclusion systématique et de racisme.
Les utilisateurs actuels des bibliothèques de musique
exigent une littérature musicale plus actuelle et
représentative, qui comprend les œuvres des
compositeurs PANDC. La création de collections
inclusives est un exemple d'une petite action visant à
démanteler les impacts durables du racisme et de la
suprématie blanche au sein des bibliothèques, à
rendre les collections plus utiles pour un public plus
large et plus diversifié et à créer des collections qui
représentent mieux l'étendue de la création musicale
qui se déroule dans la communauté.
Cet article présente les résultats d'un projet
d'évaluation de collection à l'Université de la
Saskatchewan qui visait à identifier les compositeurs
qui s'identifient comme PANDC et qui ont également
un lien avec le Canada. Nous avons également
identifié des fournisseurs ou des éditeurs où leurs
compositions peuvent être acquises et d'autres
ressources pour en savoir plus sur les compositeurs
d'horizons divers. Cette liste a été utilisée pour
évaluer la collection de musique de l'Université de la
Saskatchewan et pour identifier les domaines pour la
constitution future d'une collection.
Cette communication décrira les résultats de
cette évaluation de la collection, y compris les lacunes
notables dans les partitions et les enregistrements
sonores des compositeurs identifiés dans cette liste.
Plusieurs défis se sont présentés dans ce projet,
notamment comment procéder pour identifier les
compositeurs PANDC, en particulier dans le contexte
canadien. L'ensemble de données est partagé
ouvertement via Scholars Portal Dataverse, avec
7
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l'intention que d'autres institutions l'utilisent à des
fins similaires.

personnel s'est adapté ainsi que tous les défis qui ont
affecté ce projet en tant de pandémie.

THE CMC Score Archive Relocation
Project /
Le projet de relocalisation des partitions
d’archives du CMC

SESSION / SÉANCE 3

Nicole Blain, Canadian Music Centre / Centre de
musique canadienne

Decolonizing Canadian Music: Redressing
the misuse of Indigenous song at the
Canadian Music Centre /
Décoloniser la musique canadienne :
réparer l’utilisation abusive de la chanson
autochtone au Centre de musique
canadienne

Prompted by a plumbing disaster in 2018, the
Canadian Music Centre began to re-evaluate the use of
its downtown office space and decided to relocate the
CMC Score Archive to an off-site facility.
The CMC Archive contains scores of works by
Canadian composers, in various formats, stored on
open shelving in the basement of Chalmers House. In
this presentation, we will share the CMC’s experience
in planning and executing this relocation, how
workflows have changed, how the staff have adapted,
and all the challenges of carrying out this project
during the pandemic.
Incité par un sinistre lié à son système de
plomberie en 2018, le Centre de musique canadienne a
entamé une réévaluation de l'utilisation de ses locaux
au centre-ville et a décidé de relocaliser les partitions
d’archives du CMC dans un endroit à l'extérieur.
Les archives du CMC contiennent des partitions
d’œuvres de compositeurs et compositrices
canadien.ne.s, dans divers formats, entreposées sur
des étagères ouvertes au sous-sol de la Maison
Chalmers. Dans cette communication, nous ferons le
bilan de l'expérience du CMC en ce qui a trait à la
planification et l'exécution de cette relocalisation,
comment les flux de travail ont changé, comment le

KEYNOTE ADDRESS / DISCOURS
D’OUVERTURE

Dr. Dylan Robinson, Queen’s University / Université
Queen’s
Dr. Jeremy Strachan, University of Ottawa /
Université d’Ottawa
The history of Canadian classical composition is
a colonial history. Since Confederation, composers
have resourced the songs, stories, and cultural wealth
of Indigenous Peoples as part of an expansive
nationalist impulse to define an authentic Canadian
music: Ernest Gagnon, whose 1858 composition
Stadaconé: Danse sauvage pour piano was among the
first to use “certain stylistic aspects of native music
later wrote that composers should ‘seek out these
sources’ to ‘lay a foundation for a musical language’ in
Canada.” By the middle of the twentieth century a
substantial recorded archive of oral culture—collected
when Canada was enforcing its most repressive and
genocidal policies towards First Peoples—was actively
promoted to settler composers invested in creating a
national musical expression as Canada’s centenary
approached. Composers, encouraged to “write
Canadian,” benefitted from the abundance of
8
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recordings and published transcriptions, which
provided unprecedented access to Indigenous
melodies, songs, and stories—collected under duress
and sometimes without proper consent. In the same
way that Indigenous traditional lands, waterways, and
material culture have been taken as part of Canadian
colonialism, Indigenous Peoples have been separated
from their intangible cultural belongings contained in
song and story through ethnographic collection.
At present, there are more than two hundred
works by non-Indigenous and settler Canadian
composers—and
their
associated
archival
recordings—in the Canadian Music Centre’s score
library that represent Indigenous history and culture,
or use Indigenous stories and languages. Many of
these works also appropriate, adapt, and cite
Indigenous songs. Given the paucity of performances
of works, the mis-representations and appropriations
have to present largely remained out of view (earshot) to Indigenous communities, families, and
individuals whose songs have been appropriated.
Funded by the Canada Council for the Arts and
Canadian Heritage, the Indigenous Advisory Council
(IAC) was formed to examine this collection and
propose ways to address the long history of misuse it
represents. In this talk, IAC Chair Dylan Robinson and
Project Manager Jeremy Strachan will report on the
status of the project, the provisional findings of the
IAC, and the actions being undertaken by the CMC as
part of these Indigenous-led processes of redress.
L'histoire de la composition en musique
classique canadienne est une histoire coloniale. Depuis
la Confédération, des compositeurs ont puisé dans les
chansons, les histoires et la richesse culturelle des
peuples autochtones dans le contexte d'un vaste élan

nationaliste pour définir une musique canadienne dite
authentique : Ernest Gagnon, dont la composition de
1858 Stadaconé : Danse sauvage pour piano a été parmi
les premiers à proposer « certains aspects stylistiques
de la musique autochtone » a ensuite déclaré que les
compositeurs devraient « rechercher ces sources » afin
de « jeter les bases d'un langage musical » au Canada.
Au milieu du xxe siècle, d'importants témoins, soit des
documents d’archives enregistrées de culture orale—
recueillis à une époque où le Canada appliquait des
politiques les plus répressives et génocidaires envers
les Premiers Peuples—ont été activement promues
auprès de compositeurs colonisateurs impliqués dans
la création d'une expression musicale nationale en
amont du centenaire du Canada. Ces compositeurs,
encouragés à « écrire canadien », ont profité de
l'abondance de ces enregistrements et de
transcriptions publiées, lesquels leur ont fourni un
accès sans précédent aux mélodies, chansons et
histoires autochtones—recueillies sous la contrainte
et parfois sans le consentement approprié. De la
même manière que les terres traditionnelles
autochtones, les voies navigables et la culture
matérielle ont été considérées comme faisant partie
du colonialisme canadien, les peuples autochtones ont
été séparés de leurs biens culturels intangibles
contenus dans les chansons et les histoires en raison
de cette collecte ethnographique.
À l'heure actuelle, la bibliothèque de partitions
du Centre de musique canadienne compte plus de
deux cents œuvres de compositeurs canadiens non
autochtones et de colonisateurs, ainsi que
d’enregistrements d'archives sources. Ces documents
représentent l'histoire et la culture autochtone ou
utilisent des histoires et des langues autochtones. Bon
9
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nombre de ces œuvres s'approprient, adaptent et
citent également des chansons autochtones. Compte
tenu de la rareté des interprétations d'œuvres, les
représentations erronées et les appropriations sont
jusqu’à présent demeurées largement hors de vue (ou
de portée d'oreille) des communautés, des familles et
des individus autochtones dont les chansons ont été
appropriées. Financé par le Conseil des arts du Canada
et Patrimoine canadien, le Conseil consultatif
autochtone (CCA) a été formé pour examiner cette
collection et proposer des moyens de remédier à la
longue histoire d'utilisation abusive qu'elle
représente. Dans cette communication, le président
du CCA Dylan Robinson et le gestionnaire de projet
Jeremy Strachan rendront compte de l'état du projet,
des conclusions provisoires du CCA et des actions
entreprises par le CMC dans le cadre de ces processus
de recours menés par les Autochtones.

SESSION / SÉANCE 4
The Sarum Rite: Digital AND Print
Publication /
Le rite de Sarum : sa publication
numérique et imprimée
William Renwick, McMaster University / Université
McMaster
The Sarum Rite (sarum-chant.ca) is an extensive
research and publication project established under the
auspices of the Gregorian Institute of Canada. Its
principal objective is to make freely available on line a
complete scholarly edition of all the text and music of
the Sarum Rite. (The Sarum Rite, or Use of Sarum,
which flourished from the 13th through the 16th
centuries throughout the British Isles, comprises a

complete corpus of liturgical texts and Gregorian
chants for the offices, masses, and processions
throughout the year. It provided the foundation for
the reformed English services of the Church of
England, and has, since the liturgical reform
movement of the 19th century, enjoyed continuing
interest amongst musicians, scholars, and liturgists.)
The research itself comprises compiling, editing
and producing the edition from a wide variety of
medieval sources, manuscript and print, as well as the
creation of English language versions of the entire
corpus. During the course of research and publication,
it became apparent that there was a need for print
versions, both for scholars and for performers. This
lecture, then, describes the employment of these two
media in the context of this project. It explores why
digital production was first employed, the evolving
interest in print media, and the interaction between
the two formats, and lays out future intentions and
goals for the project.
Le rite de Sarum (sarum-chant.ca) est un vaste
projet de recherche et de publications établi sous les
auspices de l'Institut grégorien du Canada. Son
objectif principal est de mettre gratuitement à
disposition en ligne une édition savante complète de
tous les textes et musiques du rite de Sarum. (Le rite
de Sarum, ou usage de Sarum, qui fleurit du xiiie au xvie
siècle dans toutes les îles britanniques, comprend un
corpus complet de textes liturgiques et de chants
grégoriens pour les offices, les messes et les
processions tout au long de l'année. Il a fourni la base
pour les offices anglais réformés de l'Église
d'Angleterre, et a, depuis le mouvement de réforme
liturgique du xixe siècle, suscité un intérêt continu
parmi les musiciens, les universitaires et les
10
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liturgistes.) La recherche elle-même comprend la
compilation, l'édition et la production de l'édition à
partir d'une grande variété de sources médiévales,
manuscrites et imprimées, ainsi que la création de
versions en langue anglaise de l'ensemble du corpus.
Au cours de la recherche et de la publication, il est
devenu évident qu'il y avait un besoin de versions
imprimées, à la fois pour les universitaires et pour les
interprètes. Cette conférence décrit donc l'emploi de
ces deux médias dans le cadre de ce projet. Il explore
les raisons pour lesquelles la production numérique a
été employée pour la première fois, l'évolution de
l'intérêt pour les médias imprimés et l'interaction
entre les deux formats, et expose les intentions et les
objectifs futurs du projet.

Lessons Learned from the “Great Pivot”:
Information Literacy in the Time of the
Plague /
Leçons tirées du « Grand virage » :
l’alphabétisation en matière
d’information au temps de la peste
Tim Neufeldt, University of Toronto / Université de
Toronto
As part of its transition to providing all services
online at the outset of the pandemic, the University of
Toronto Music Library opted to turn its embedded
information literacy instruction workshops, originally
designed as in-person events held in the music library,
to online multimedia modules inserted into
instructors’ course pages. A plan to create a hybrid
instruction environment that paired in-person learning
with asynchronous modules was initially envisioned as
part of the information literacy program prior to the
pandemic; however, the COVID-19 outbreak and

resulting lockdown sped up the timing of the
transition. Moreover, there was a clear need for the
new pedagogical approach to be completely
asynchronous, as the students were logging in from
different time zones – literally accessing their course
materials from around the world. This presentation
discusses what pedagogical changes were needed to
adapt the materials to the new mode of delivery,
some of the benefits of transitioning the material to
asynchronous learning, what was lost in the transition,
and what direction future information literacy sessions
will take, now that we’ve spent two years in the online
world and are transitioning back to in-person
learning.
Dans le cadre de sa transition vers une offre de
services intégralement en ligne au début de la
pandémie, la bibliothèque de musique de l'Université
de Toronto a choisi de transformer ses ateliers
intégrés de l’alphabétisation en matière d’information,
initialement conçus comme des événements en
présentiel organisés dans la bibliothèque de musique,
en modules multimédias en ligne insérés dans les
plans cours des instructeurs. Un plan visant à créer un
environnement d'enseignement hybride associant
l'apprentissage en personne à des modules
asynchrones a été initialement envisagé dans le cadre
du programme de l’alphabétisation en matière
d’information avant la pandémie; cependant,
l'épidémie de la COVID-19 et le confinement qui en
découlé ont accéléré cette transition. De plus, il était
clairement nécessaire que la nouvelle approche
pédagogique soit complètement asynchrone, car les
étudiants devaient se loguer en provenance de
différents fuseaux horaires – accédant littéralement à
leurs supports de cours depuis partout dans le monde.
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Résumés de communications de la conférence
La présente communication traite des changements
pédagogiques nécessaires à l’adaptation du matériel
au nouveau mode de diffusion, de certains des
avantages de la transition du matériel vers
l'apprentissage asynchrone, de ce qui a été perdu
dans la transition et de la direction que prendront les
futures sessions de l’alphabétisation en matière
d’information, maintenant que nous avons passé deux
ans en ligne et revenons à l'apprentissage en
personne.

l'introduction des partitions électroniques dans les
collections de leurs bibliothèques respectives. Dans un
format conversationnel, les sujets abordés incluront la
motivation des partitions électroniques pour
l'acquisition, les critères de sélection, les stratégies de
marketing, les réponses des utilisateurs de ressources,
l'impact sur les collections imprimées et les budgets
des collections, et l'avenir possible des partitions
électroniques dans les collections de partitions
musicales académiques.

SESSION / SÉANCE 5
Introduction of E-Scores into Canadian
Academic Music Library Collections: A
Conversation /
L’avènement des partitions électroniques
dans les collections des bibliothèques de
musique universitaires canadiennes : une
conversation
Kevin Madill, University of British Columbia /
Université de la Colombie-Britannique
Trevor Deck, University of Toronto /Université de
Toronto
Brian McMillan, Western University / Université
Western
Three academic music librarians with collection
responsibilities discuss the introduction of e-scores
into their respective libraries’ collections. In
conversational format, topics covered will include escores motivation for acquisition, selection criteria,
marketing strategies, resource patron responses,
impact on print collections and collection budgets,
and the possible future of e-scores in academic music
score collections.
Trois bibliothécaires de musique universitaires
responsables
des
collections
discutent
de
12
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Blain, Nicole
Nicole Blain has been the Director of Library Services and Centrediscs at the Canadian Music Centre
since November 2016. Prior to working at the CMC,
she was manager of the Music Library at the CBC/
Radio-Canada (Toronto) for 17 years. She has coordinated several large digitization and relocation projects
for both organizations. She has produced 60 recordings for Centrediscs, is the current Chair of the Classical Committee for the Juno Awards, and has coproduced Classical Showcases for both the Juno
Awards and the East Coast Music Awards
(CMAs.) Nicole holds a MLIS with a specialization in
archival science from the University of Montréal.
Nicole Blain est la directrice des services de la
musicothèque et de Centredisques au Centre de musique canadienne depuis novembre 2016. Avant de
travailler au CMC, elle a été responsable de la musicothèque de CBC/Radio-Canada (Toronto) pendant 17
ans. Elle a coordonné plusieurs grands projets de numérisation et de relocalisation pour les deux institutions. Elle a produit 60 enregistrements pour Centredisques, est la présidente actuelle du comité classique
pour les prix Juno et a coproduit des vitrines classiques pour les prix Juno et les East Coast Music
Awards (ECMAs). Nicole est titulaire d'un MBSI avec
une spécialisation en archivistique de l'Université de
Montréal.
Deck, Trevor
Trevor Deck is the Music and Film Collection
Management Librarian at University of Toronto Libraries. Prior to his current position, Trevor received a
Master of Library and Information Studies at the Uni-

versity of British Columbia in 2014, and held a variety
of roles focused on both collection management and
digital services in public and academic libraries in Vancouver and Vancouver Island.
Trevor Deck est bibliothécaire chargé de la gestion des collections de musique et de films pour les
bibliothèques de l'Université de Toronto. Avant d’accéder à son poste actuel, Trevor a obtenu une maîtrise
en bibliothéconomie et sciences de l’information de
l'Université de la Colombie-Britannique en 2014 et a
occupé divers postes visant à la fois la gestion des collections et les services numériques dans les bibliothèques publiques et universitaires de Vancouver et
de l'île de Vancouver.
Doi, Carolyn
Carolyn Doi (A.V.C.M, B.Mus., MLIS) completed
studies in music history from the University of Victoria
before attending McGill University to complete a Master of Library and Information Studies degree. She is
currently the Music Librarian at the University of Saskatchewan. Her research is focused on online learning,
music and place, and local music collections.
Carolyn Doi (A.V.C.M, B. Mus., M.B.S.I.) a complété ses études en histoire de la musique à l'Université de Victoria avant de fréquenter l'Université McGill,
où elle a obtenu une maîtrise en bibliothéconomie et
sciences de l'information. Elle est actuellement bibliothécaire de musique à l'Université de la Saskatchewan.
Sa recherche porte sur l'apprentissage en ligne, la musique et le lieu, et les collections de musique locale.
Guise, Janneka (Jan)
Jan Guise is Head of the University of Toronto
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Music Library. Prior to joining U of T in 2017 she spent
10 years in Winnipeg as Head of the EckhardtGramatté Music Library at the University of Manitoba
and held previous positions at Memorial University of
Newfoundland, Washburn University (Kansas, USA),
Red Deer College, and the University of Toronto at
Scarborough. Jan has held several positions on the
CAML Board, is the outgoing Treasurer of the Ontario
Library Association, and is co-Lead Editor of CAML Review.
Jan Guise est directrice de la bibliothèque de
musique de l'Université de Toronto. Avant de se
joindre à l'U de T en 2017, elle a passé 10 ans à Winnipeg en tant que directrice de la bibliothèque de musique Eckhardt-Gramatté à l'Université du Manitoba et
a occupé des postes antérieurs à l’Université Memorial de Terre-Neuve, à l'Université Washburn (Kansas,
États-Unis), au Red Deer College et à l'Université de
Toronto à Scarborough. Jan a occupé plusieurs postes
au sein du conseil d'administration de l’ACBM, est la
trésorière sortante de la Ontario Library Association et
est co-rédactrice en chef de la Revue de l’ACBM.
Madill, Kevin
Kevin Madill is Music Librarian at the University
of British Columbia (UBC). He holds a Master of Library and Information Studies (MLIS) from UBC, a
B.Mus. (Honours, Theory and Composition) from
Western University, as well as an MFA and BFA from
UBC. He is experienced working as a library administrator, library manager, and liaison librarian in academic and special libraries in the United States and
Canada including the Museum of Modern Art, New
York, and Pratt Institute, Brooklyn.
Kevin Madill est bibliothécaire de musique à
l'Université de la Colombie-Britannique (UBC). Il dé-

tient une maîtrise en bibliothéconomie et sciences de
l'information (M.B.S.I.) de la UBC, un B. Mus. (avec
spécialisation en théorie et composition) de l’Université Western, ainsi qu'un baccalauréat et une maîtrise
en beaux-arts de la UBC. Il a travaillé comme administrateur et gestionnaire, ainsi que comme agent de liaison, dans des bibliothèques universitaires et spécialisées tant aux États Unis qu’au Canada, y compris le
Museum of Modern Art de New York et le Pratt Institute de Brooklyn.
Mason, James
James Mason is the Metadata and Digital Initiatives Librarian the University of Toronto Music Library.
James has been an active member of NYSO, CAML
and MLA for many years. Currently James is interested
in open data initiatives, particularly as a way to enhance library data.
James Mason est bibliothécaire responsable des
métadonnées et des initiatives numériques à la bibliothèque de musique de l'Université de Toronto. Il est
membre actif de NYSO, l’ACBM et de la MLA depuis de
nombreuses années. Actuellement, James s'intéresse
aux initiatives de données ouvertes, en particulier
comme moyen d'améliorer les données des bibliothèques.
McMillan, Brian
For the past eight years, Brian McMillan has
served as director of the Music Library at Western University, where one of his core responsibilities is music
collection development. Prior to 2014, he was a liaison
librarian at the Marvin Duchow Music Library (McGill
University). Brian is an active member of CAML and
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MLA. He holds an M.I.St. from the University of Toronto, as well as a B. Mus. (Hons) and M. Mus. in voice
performance from McGill University.
Au cours des huit dernières années, Brian McMillan a été directeur de la bibliothèque de musique de
l'Université Western, où l'une de ses principales responsabilités est le développement de la collection de
musique. Avant 2014, il était bibliothécaire de liaison à
la bibliothèque de musique Marvin Duchow
(Université McGill). Brian est un membre actif de
l’ACBM et de la MLA. Il détient une M.B.S.I. de l'Université de Toronto, ainsi qu’un B. Mus (spécialisé) et
une M. Mus. en interprétation vocale de l'Université
McGill.

la musique classique occidentale et a reçu de l’Université de Winnipeg un diplôme de premier cycle en interprétation du piano. Il a ensuite obtenu de l’Université
de Toronto une maîtrise et un doctorat en musicologie. En rédigeant sa thèse, Tim s’est découvert un vif
intérêt pour le processus de recherche qui l’a mené à
poursuivre ses études dans ce domaine. Depuis, il se
passionne pour la bibliothéconomie et l’une de ses
activités favorites est d’appuyer le processus de recherche des étudiant.e.s ainsi que du corps enseignant
en prodiguant des conseils individuels et de l’instruction en matière de bibliothèques au sein de cours
offerts à la Faculté de musique.
Renwick, William

Neufeldt, Tim
Tim Neufeldt is an instruction librarian and head
of circulation at the University of Toronto Music Library, as well as an adjunct professor at the Faculty of
Music. Tim’s background is in western classical music,
receiving a piano performance undergraduate degree
in Winnipeg before doing his MA and PhD in Musicology at the University of Toronto. In the process of writing his dissertation, Tim discovered he liked the research process so much he went to library school and
has loved library sciences ever since. One of Tim’s favourite activities is supporting students’ and faculty’s
re-search needs through one-on-one consultations
and through embedded library instruction in partnership with courses offered at the Faculty of Music.
Tim Neufeldt est bibliothécaire-enseignant et
responsable de la circulation à la bibliothèque de musique de l’Université de Toronto, ainsi que professeur
associé à la faculté de musique. Tim a d’abord étudié

William Renwick is Professor Emeritus of Music
Theory at McMaster University. His professional training was at the University of British Columbia and City
University of New York. He has also published extensively in the analysis and perception of tonal music.
William Renwick est professeur émérite de théorie musicale à l'Université McMaster. Il a suivi sa formation professionnelle à l'Université de la ColombieBritannique et à la City University of New York. Il a
également publié de nombreux ouvrages sur l'analyse
et la perception de la musique tonale.
Robinson, Dylan
Dr. Dylan Robinson is a xwélmexw (Stó:lō/
Skwah) artist, curator and writer, as well as the Canada Research Chair in Indigenous Arts at Queen’s University. In the fall of 2022 he will begin a new appointment as Associate Professor in the School of Music at
the University of British Columbia. Dr. Robinson’s re15
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search has focused on the appropriation of Indigenous
song in classical music, ethnographic recording and
repatriation of Indigenous songs. In 2017 he led a multi
-year project working with the Canadian Opera Company, National Arts Centre, and Nisga’a Lisims Government to address the appropriation of a Nisga’s limxoo’y (dirge song) in the opera Louis Riel by Harry Sommers and Mavor Moore. His book, Hungry Listening:
Resonant Theory for Indigenous Sound Studies
(University Minnesota Press, 2020), examines Indigenous and settler colonial practices of listening. Hungry
Listening has received awards including best first book
for the Native American and Indigenous Studies Association, the Labriola Centre American Indian National
Book Award, and the Royal Musical Association/
Cambridge University Press Monograph Prize.
Dylan Robinson est un artiste, conservateur et
écrivain xwélmexw (Stó:lō/Skwah), ainsi que titulaire
de la Chaire de recherche du Canada en arts autochtones à l'Université Queen's. À l'automne 2022, il entamera un nouveau poste en tant que professeur agrégé
à l'École de musique de l'Université de la ColombieBritannique. Les recherches du Dr Robinson ont porté
sur l'appropriation de la chanson autochtone dans la
musique classique, l'enregistrement ethnographique
et le rapatriement des chansons autochtones. En 2017,
il a dirigé un projet pluriannuel en collaboration avec la
Compagnie d'opéra canadienne, le Centre national des
Arts et le gouvernement Nisga'a Lisims pour aborder
l'appropriation d'un limx-oo'y (chanson funèbre) Nisga dans l'opéra Louis Riel de Harry Sommers et Mavor
Moore. Son ouvrage, Hungry Listening: Resonant
Theory for Indigenous Sound Studies (University Minnesota Press, 2020), examine les pratiques d'écoute autochtones et coloniales. Hungry Listening a reçu plu-

sieurs prix, dont celui du meilleur premier livre de la
Native American and Indigenous Studies Association,
le Labriola Center American Indian National Book
Award et le Royal Musical Association/Cambridge University Press Monograph Prize.
Strachan, Jeremy
Dr. Jeremy Strachan is a researcher and arts advisor whose work explores the connection between
music, place, and modernity in Canada. From 2019–
2021 he was a Banting Postdoctoral Fellow at Queen’s
University, and has held previous postdoctoral appointments at Cornell University and the University of
Montreal. His PhD thesis on émigré composer Udo
Kasemets (1919–2014) was awarded the AMS 50 Dissertation Fellowship from the American Musicological
Society. He lectures at the School of Music at the University of Ottawa.
Jeremy Strachan est un chercheur et conseiller
artistique dont les travaux explorent le lien entre la
musique, le lieu et la modernité au Canada. De 2019 à
2021, il a été boursier postdoctoral Banting à l'Université Queen's et a déjà occupé des postes postdoctoraux
à l’Université Cornell et à l'Université de Montréal. Sa
thèse de doctorat sur le compositeur émigré Udo Kasemets (1919-2014) a reçu la bourse AMS 50 Dissertation Fellowship de l'American Musicological Society. Il
enseigne à l'école de musique de l'Université d'Ottawa.
Watson, Jada
Jada Watson is an Adjunct Professor at the University of Ottawa, where she teaches in Information
Studies, Music, and in the Digital Humanities. Principle
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investigator
of
the
SongData
project
(www.SongData.ca), her research focuses on representation in the country music industry and the development of genre cultures through data-driven systems. Her research has appeared in Popular Music History, Popular Music & Society, and Popular Music. She
also has chapters in The Oxford Handbook to Country
Music and The Cambridge Companion to the SingerSongwriter, and has co-edited Whose Country Music?
Genre, Identity and Belonging in Twenty-First Century
Country Music (forthcoming with Cambridge University Press).
Jada Watson est professeure associée à l'Université d'Ottawa, où elle enseigne en sciences de
l'information, en musique et en sciences humaines
numériques. Chercheuse principale du projet SongData (www.SongData.ca), ses recherches portent sur
la représentation dans l'industrie de la musique country et le développement des cultures de genre par le
biais de systèmes axés sur les données. Ses recherches
ont été publiées dans Popular Music History, Popular
Music & Society et Popular Music. Elle est également
autrice de chapitres dans The Oxford Handbook to
Country Music et The Cambridge Companion to the Singer-Songwriter, et a co-dirigé Whose Country Music?
Genre, Identity and Belonging in Twenty-First Century
Country Music (à paraître chez les Presses de l’Université Cambridge).
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