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MUSICultures: Call for Papers 
 
Le français suit 
 
 
 
 
MUSICultures solicits articles for publication. MUSICultures is the peer-reviewed journal of The Canadian 
Society for Traditional Music / La Société canadienne pour les traditions musicales. It is a refereed 
journal published under the auspices of the Society. Membership in CSTM is not a prerequisite to 
submit an article. 
 
MUSICultures publishes original articles in English and French on a wide range of topics in 
ethnomusicology, traditional music research, and popular music studies. MUSICultures welcomes 
articles on music in Canadian contexts as well as scholarship on any relevant issues in relation to any 
music practices in the world or to global processes. The journal also publishes reviews of books, and 
sound and visual recordings. 
 
We are currently seeking articles on any topic related to our mandate.  
 
Articles are normally in the range of 6,500-8,500 words. The next deadline for complete manuscripts is 
July 15, 2019. 
 
Please visit our website for complete submission details: 
https://cstm-sctm.ca/publications/ 
 
Submit manuscripts or questions to: 
 
musicultures@cbu.ca 
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MUSICultures : Appel à contribution 
 
 
 
 
MUSICultures lance un appel à contribution. MUSICultures est la publication érudite de la Société 
canadienne pour les traditions musicales / The Canadian Society for Traditional Music. C'est une revue 
avec comité de lecture, publiée sous les auspices de la Société. L'adhésion à la Société n'est pas requise 
pour y contribuer.  
  
MUSICultures présente des articles originaux en français et en anglais portant sur une multitude de 
sujets touchant l'ethnomusicologie, la recherche sur la musique traditionnelle et les études de musique 
populaire. Les contextes des articles de ce périodique sont de nature tant canadienne que mondiale ou 
transnationale. Ce périodique présente également des comptes rendus de livres ainsi que 
d'enregistrements sonores et visuels.  
  
Nous invitons présentement toute proposition d’articles qui se rapporte au mandat de la revue.  
 
La longueur habituelle des articles du périodique varie entre 6 500 et 8 500 mots. La date limite pour la 
soumission des articles est le 15 juillet 2019.  
 
SVP visitez notre site web pour les détails de soumission: 
https://cstm-sctm.ca/fr/publications/ 
 
Les articles et les questions peuvent être envoyés par courriel à l’adresse suivante :  
 
musicultures@cbu.ca 
 
 
 


