
 
 
CALL FOR PRESENTERS 
Student Chapter Poster Session 
 
APPEL DE PRÉSENTATIONS 
Séance d’affiches du Chapitre étudiant 
 
The Student Chapter of Choral Canada, in conjunction with Podium 2016, invites graduate and undergraduate students 

to present in the Student Chapter Poster Session at the Podium 2016 conference. Poster presentations showcase your 

research in a clear and visually appealing way. Delegates attending the Student Chapter Poster Session will have a 

chance to look at your display board and speak with you about your research. There is no better way to share your work 

with conference delegates! 
 
Poster Session Tidbits 

 Presentation display boards may include a variety of audio/visual materials 

 Presentation session allows for a brief verbal introduction and open discussion with conference delegates 

 Abstracts should be relevant to choral music, choral composition, music education, or arts administration. 

 

Please visit our website for more information and full submission guidelines: 

http://incantoblog.com/poster-session/ 

The deadline for abstract submissions is January 15, 2016.  

 

Abstracts and inquiries may be directed to Sara Brooks at: incanto.blog@gmail.com 

 
Le Chapitre étudiant de Canada Choral, dans le cadre de Podium 2016, invite les étudiants universitaires et les 

étudiants diplômés à participer à la séance d’affiches du congrès Podium 2016. Les présentations par affiches vous 

permettront de présenter vos recherches d’une manière claire et visuellement attrayante. Les délégués qui assisteront à 

la séance d’affiches auront l’occasion de voir votre affiche et de discuter de vos recherches avec vous. Il n’y a pas de 

meilleur moyen de partager les fruits de votre travail avec les délégués à Podium!  

 

Détails 

 Les panneaux d’affichage peuvent inclure du matériel audiovisuel. 

 La séance de présentations permettra une brève introduction verbale et une discussion ouverte avec les 

délégués au congrès.  

 Les résumés doivent permettre de constater que vos travaux sont pertinents à la musique chorale, à la 

composition chorale, à l’éducation musicale ou à l’administration des arts. 

 

Pour obtenir plus de renseignements et pour connaître les lignes directrices, veuillez consulter notre site Web : 

http://incantoblog.com/poster-session/ 

La date limite pour la remise des résumés est fixée au 15 janvier 2016. 

 

Les résumés et les questions peuvent être envoyés à Sara Brooks : incanto.blog@gmail.com 
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