EDITORIAL

Now that I am the chair of Acoustics Week in Canada
2009, I get to write the editorial after a few years’ hia
tus. It is my pleasure to invite you to this scenic spot
of southern Ontario, Niagara-on-the-Lake, for three ex
citing days of acoustical communing. The organizing
committee has put together an eclectic conference pro
gramme for your enjoyment.
Niagara-on-the-Lake is at the confluence of Niagara
River and Lake Ontario with award winning vineyards
as its backyard. It is half-hour ride away from the world
famous Canadian Horseshoe Falls. It is also walking
distance away from the Shaw Festival theatres. The
conference will be held in the refurbished Pillar and
Post Hotel.
The conference themes are architectural acoustics, psy
chological acoustics and bio-acoustics. One of the main
sponsors of the conference is Ryerson University and
fittingly, the Chair of the Department of Architectural
Science, Dr. Kendra Schank Smith, will welcome the
gathering on Wednesday. We will have an acoustical
walk around Niagara-on-the-Lake by famous composer
and acoustical ecologist, Mr. Murray Schafer. The ban
quet, on Thursday, will be highlighted with Emoticon,
music sensed through vibrations.
The exciting technical program includes plenary lec
tures on architectural acoustics, psychological acoustics
and bio-acoustics. It includes around 125 technical pa
pers in over 20 subject areas in acoustics and vibration,
from architectural to speech to underwater. This pro
ceedings issue contains two-page summaries of many
of them, along with the detailed conference calendar.
The equipment exhibition on Thursday, 15 October,
will have 12 exhibitors. The awards will be presented
during the banquet. In short, the organizing committee
will present 3-days of interesting and enjoyable acousti
cal activities. I, on behalf of our organizing committee,
invite you to join us in Niagara-on-the-Lake in October,
and look forward to welcoming you there.
Ramani Ramakrishnan
Conference Chair
Ryerson University

Comme le Président de la semaine canadienne
d’acoustique, c’est un plaisir pour moi d’écrire cet édi
torial après une pause de quelques années et de vous
inviter à Niagara-on-the-Lake, un endroit pittoresque
au sud de l’Ontario, pour y passer trois jours très in
téressants et partager votre passion pour l’acoustique
avec les autres. Le comité d’organisation a préparé un
programme exceptionnel pour vous.
Niagara-on-the-Lake est situé au point de confluence
de la rivière Niagara et le lac Ontario, et au coeur des
vignobles primés. La ville est à trajet de demi-heure
de Horseshoe - chutes canadiennes mondialement con
nues - et à courte distance à pied du théâtre du Festival
Shaw. La conférence se tiendra à l’hôtel “Pillar & Post
Inn” récemment renouvellé.
Les sessions de la conférence porteront sur acoustique
architecturale, psycho-, et bioacoustique. Ryerson
University est un des principaux sponsors de la con
férence. Le mercredi, la Directrice du Département
d’architecture Pr. Kendra Schank Smith ouvrira la con
férence par un discours de bienvenue. Nous irons à la
promenade dans la ville avec le célèbre compositeur et
“le père d’écologie acoustique” M. Murray Schafer. Le
point fort du banquet, que aura lieu mardi, sera Emoti
con - un concert musical, où la musique est perçu par
vibrations.
Le programme technique passionnant comprend les
sessions plénières dans les domaines de l’acoustique
architecturale, psycho- et bioacoustique. Environ 125
articles techniques sont soumis à plus de 20 sujets
dans les domaines d’acoustique et vibration, y compris
architecture, langage et hydroacoustique. Cette édi
tion présente les résumés de deux pages de plusieurs
de ces articles, aussi comme le programme détaillé
de la conférence. Douze exposants participeront dans
l’exposition d’équipement, que aura lieu jeudi, le 15 oc
tobre. Les prix seront décernés pendant le banquet. En
fin, le comité d’organisation vous préparera trois jours
d’activités intéssantes dans le domaine de l’acoustique.
Au nom de notre comité d’organisation, j ’éspère avec
plaisir de vous accueillir en octobre à Niagara-on-theLake.
Ramani Ramakrishnan
Président
Ryerson University
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