
Édition 2023 de la rencontre de la section New York / Vallée du Saint-Laurent d’AMS 

Faculté de musique de l’Université de Montréal, 14-15 avril 2023 

Organisé par la Chaire de recherche du Canada en musique et politique 

En collaboration avec l’Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche 

en musique (OICRM) 

Date limite des propositions : Vendredi 3 février 2023 

L’édition 2023 de la rencontre printanière de la section New York / Vallée du Saint-Laurent de 

l’American Musicological Society se tiendra les 14 et 15 avril prochains, à la Faculté de musique 

de l’Université de Montréal. L’information concernant l’hébergement et la restauration sera publiée 

sur le site web de la section dès qu’elle sera rendue disponible. 

Nous encourageons les propositions de communication sur tous les sujets, en plus des suggestions 

de tables rondes. Nous accueillons également les propositions pour une session de présentations 

éclair sur tous les sujets, d’une durée de cinq (5) minutes chacune. 

Merci de remplir ce formulaire (en anglais) pour soumettre vos propositions pour l’un ou l’autre 

des types de présentation. Pour les présentations de vingt (20) minutes, merci de nous faire parvenir 

leur titre et un résumé d’au plus 200 mots. Pour les présentations éclair de cinq (5) minutes, merci 

de simplement nous faire parvenir le sujet et un résumé en 2-3 phrases. Le formulaire vous 

demandera aussi d’indiquer votre nom, affiliation et information de contact, ainsi que toute 

information relative à vos besoins techniques et/ou en accessibilité. Les étudiant·es aux cycles 

supérieurs qui souhaitent soumettre leur présentation au Prix étudiant NYSSL/AMS doivent cocher 

la case appropriée dans le formulaire. La soumission d’une proposition présuppose que le·la 

candidat·e accepte de présenter sa communication si elle est acceptée.  Pour toute question 

concernant les propositions, merci de contacter Catherine Harrison-Boisvert, coordonnatrice 

scientifique de la Chaire de recherche du Canada en musique et politique et coordonnatrice 

principale de l’événement : catherine.harrison-boisvert@umontreal.ca. 

La conférence d’honneur sera donnée par Monica Hershberger, professeure adjointe de musique à 

l’Université d’État de New York – Geneseo, avec pour titre « Soprano Dorothy Maynor at the 

Hampton Institute ». 

Il n’est pas nécessaire d’être membre d’AMS ou de la section NYSSL pour soumettre une 

proposition. Si votre proposition est retenue, il vous sera demandé de payer la cotisation de 

participation à l’événement (20$ pour les professeur·es à temps plein, 10$ pour les étudiant·es, 

chargé·es de cours, post-doctorant·es, etc.). Le paiement pourra être fait par virement bancaire au 

début de l’événement. 

Pour toute autre information sur la conférence, merci de visiter le site web de la section NYSSL 

d’AMS : http://ams-nyssl.blogspot.com. 
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