Want to submit
to the next bulletin?
Your input is crucial to the success of our
efforts, so please let us know what is
important to you: ideas or issues you
would like to raise, things you would like
to inform others about.

Submission Guidelines
• Please submit 1 month prior to bulletin release date
• For CNMN members only
• Photos are most welcome!
• If you are submitting an announcement, it needs to be news and content of
a national scope and impact.

• We are also looking for submissions that communicate your opinions and
ideas, submissions that start discussions about issues surrounding the
CNMN or the new music community in Canada.

• Publish-ready quality (proofread, edit, spell check, etc.)
• Be brief, and at least no more than 200 words. If the nature of your

submission requires more, make it an intro that refers the reader to where
they can find the full info – ie. a web link. The cost of translation and
administration mean that we can only accept short texts: remember, this is
just a simple newsletter, not a magazine or journal.

• A format conducive to the bulletin. Bulletins are available online, have a
look to see our formatting practices http://www.newmusicnetwork.ca/org.e/bulletins.php)

• English and/or French (we can do translation)
• Email as an attachment file (.doc or .txt)
• We reserve the right to edit content and refuse any submission

Pour proposer
un texte

Votre participation est essentielle à la
réussite de notre démarche; tient à cœur :
sujets à débattre ou informations à
transmettre à vos pairs.

Directives rédactionnelles
• Soumettez votre texte 1 mois avant la date de parution.
• Réservé aux membres du RCMN.
• Les photos sont les bienvenues!
• S’il s’agit d’une annonce, elle doit être pertinente à l’échelle nationale.
• Nous sommes également à la recherche de courts textes d’opinion et d’idées, des
soumissions qui lanceraient la discussion sur les enjeux du RCMN ou de la
communauté canadienne des musiques nouvelles.

• Le texte doit être prêt pour l’impression (révision stylistique et orthographique).
• Soyez bref, soit moins de 200 mots. Si la nature de l’article exige de s’étendre,

introduisez-le et fournissez un lien où le lecteur pourra trouver l’information
complète. Les coûts de traduction et d’administration font en sorte que nous
n’acceptons que les idées brèves et les textes courts. Souvenez-vous qu’il ne s’agit
pas d’une revue, mais bien d’un simple bulletin d’information.

• Utilisez un format convenant au bulletin. Les bulletins sont accessibles en ligne,
consultez notre mise en page :
http://www.reseaumusiquesnouvelles.ca/org.f/bulletins.php

• En anglais ou en français (nous nous chargeons de la traduction).
• Dans un courriel, en fichier joint (.doc ou .txt).
• Nous pouvons raccourcir le texte ou le refuser.

