
IT Committee, 19th June, 14:00-15:30 
 
Towards a comprehensive multilingual ontology for music: an open discussion 
session to consider feasibility and mechanisms. 
Building on previous sessions at which web ontologies have been explained this open 
panel session will consider whether and how a comprehensive web ontology for music 
might be constructed.  Is IAML the best-placed institution to undertake the task?  How 
might it be organized?  How will it be financed or can it be produced with volunteer 
input? If we think it can be done do we need a Working Group? 
 
Vers une ontologie complète et multilingue pour la musique : discussion ouverte 
pour en examiner la faisabilité et les mécanismes. 
S'appuyant sur de précédentes sessions au cours desquelles les ontologies du web ont 
été expliquées, cette table ronde ouverte examinera si et comment peut être construite 
une ontologie complète pour la musique. IAML est-elle l'institution la mieux placée pour 
entreprendre cette tâche? Comment peut-elle l'organiser ? Comment peut-elle la 
financer ou peut elle être produite sur la base du volontariat ? Si nous pensons qu'elle 
peut être réalisée avons-nous besoin d'un Groupe de travail ? 
 
******************* 
 
The IAML website: recent developments using Drupal 
As most members will now be aware the IAML website iaml.info has recently been 
transformed through use of the open source content management system known as 
Drupal.  This session will introduce some of the new facilities and discuss what we want 
from the organization's website and how best to organize it 
 
Le site web de IAML : développements récents utilisant Drupal 
Comme le savent désormais de nombreux membres, le site web de IAML iaml.info a 
récemment été modifié pour utiliser un système ouvert de gestion de contenu connu 
sous le nom de Drupal. Cette session présentera certaines des nouvelles 
fonctionnalités offertes et discutera de ce que nous voulons pour l'organisation du site 
et comment l'organiser au mieux. 
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