
View this email in your browser Affichez ce courriel dans votre navigateur

.

As we wave "Goodbye" to 2021, let’s take

a moment to look back on all we've

accomplished while we were busy

donning masks, slathering on hand

sanitizer and disinfecting everything. This

year, CFMTA:

Welcomed the Northwest Territories

Music Teachers Association to

CFMTA

Welcomed seven new committee

chairs

Held the first virtual CFMTA

Conference with block-buster

attendance

Welcomed Laura Gray as CFMTA

President and Kimerica Parr as 1st

Vice President

Awarded four Professional

Achievement Certificates

Produced three issues of "The

Canadian Music Teacher Magazine

available to all members free of

charge online or via the handy app

(available from the Apple App store

Au moment de dire adieu à 2021, prenons

quelques minutes pour considérer tout ce

que nous avons accompli durant cette

année. Pendant qu’on enfilait des

masques, qu’on se badigeonnait de gel

antiseptique et qu’on désinfectait tout, la

FCAPM :

intégrait l’Association des

professeurs de musique des

Territoires du Nord-Ouest au sein

de la FCAPM

accueillait sept nouveaux

présidents de comités

tenait son premier congrès virtuel

avec un succès monstre;

nommait Laura Gray présidente et

Kimerica Parr 1re vice-présidente

de la FCAPM

attribuait quatre certificats

d’accréditation

publiait trois numéros du magazine

« Le professeur de musique

canadien », le rendant disponible

gratuitement sur son site Web ou

via son application (offerte sur



or Google Play)

Produced the online issue of "A

Year In Review"

Produced 12 Issues of Of Note

Held a highly successful Canada

Music Week E-Festival (check out

the stats under Fun Facts)

Engaged in a major revision of the

Policies & Procedures Manual

—check it out!

2021 was definitely challenging, but

Registered Music Teachers across

Canada soldiered onward, continuing to

explore new technologies and finding new

ways to present engaging and inspiring

music education. Here’s hoping 2022 will

be filled with celebration and great music.

Apple store et Google Play)

publiait le numéro spécial « Revue

de l’année » en ligne

produisait 12 numéros du mémo «

Prenez note »

organisait un très réussi Festival

virtuel de la Semaine de la musique

canadienne (voyez les statistiques

sous « Faits intéressants »

entreprenait une révision majeure

de son manuel de politiques et

procédures

2021 a été une année pleine de défis,

mais, épaule contre épaule, les

professeurs n’ont pas cessé d’explorer les

nouvelles technologies et de trouver des

moyens innovateurs d’offrir une éducation

musicale inspirante. Souhaitons que 2022

sera une année musicale exceptionnelle,

une année remplie de réjouissance.

UPCOMING EVENTS/ÉVÉNEMENTS À VENIR

There’s still time to participate in the

2021-2022 Branching Out project:

Celebrating Musical Multiculturalism and

Diversity. Branches are encouraged to

host events that will bring diverse musical

and artistic traditions together to educate

and unite students, audiences and

communities. Go to Branching Out for

ideas on what your branch can do.

Branches have until March 15, 2022, to

host an event, and until March 31 to

submit reports and photos. In our current

climate of isolation and uncertainty,

reaching out is even more important than

ever. CFMTA is pleased to offer $100 to

each branch that meets the requirements

and hosts an event.

Let’s celebrate how our diversity inspires

and strengthens us as artists, teachers

and Canadians.

Il est encore temps de participer au

programme de rayonnement « On se

rassemble : Célébrons le multiculturalisme

et la diversité. On encourage les filiales à

organiser des événements qui

rassemblent diverses traditions musicales

et artistiques dans le but d’éduquer et

d’unifier élèves, auditoires et

communautés. Allez sur « On se

rassemble » pour trouver des idées. Les

filiales ont jusqu’au 15 mars 2022 pour

organiser un événement et soumettre un

rapport accompagné de photos. Dans ce

contexte d’isolation et d’incertitude, il est

plus important que jamais de tendre la

main. La FCAPM est heureuse d’offrir

100$  à toutes les filiales qui tiennent un

événement qui répond aux critères.

Proclamons à quel point notre diversité

est inspirante et fortifiante pour les



artistes, les professeurs et les Canadiens

que nous sommes!

DEADLINES ~ DATES BUTOIRS D'INSCRIPTION

Connecting Canada Virtual

Professional Development 2022

Call for Proposals - January 31,

2022. Contact

publicrelations.marketing@cfmta.or

g or go to Connecting Canada 2022

for information

Call for Compositions - March 1,

2022

Branching Out 2021-2022 - March

15, 2022 - online submission

deadline March 31, 2022.

National Essay Competition -

Deadline May 1, 2022

For a more complete listing of deadlines,

visit our website.

Connectons le Canada 2022

Perfectionnement professionnel –

Appel à propositions : 31 janvier

2022. Info :

publicrelations.marketing@cfmta.or

g ou https://www.cfmta.org

/en/connecting-canada-2022

Appel à compositions : 1er mars

2022.

On se rassemble : 15 mars 2022. –

Date limite d’inscription en ligne :

31 mars 2022.

Concours d’essai littéraire : 1er mai

2022.

Pour une liste complète des dates butoirs,

visitez notre site Web.

DID YOU KNOW... ~ LE SAVIEZ-VOUS...

The Essay Competition has FOUR levels

of competition: high school,

undergraduate, graduate degree and

Doctorate level. The Dr. Lorna Wanzel

Prizes are awarded to the first-place

recipients in both the Doctorate and

Master’s level categories. The prizes for

Le concours de rédaction (ou concours

d’essai littéraire) se décline en quatre

niveaux : secondaire/collégial,

baccalauréat, maîtrise et doctorat. Les

prix Dr.-Lorna-Wanzel sont remis aux

lauréats des niveaux maîtrise et doctorat.

Les prix attribués aux gagnants des



the undergraduate and high school levels

this year are generously provided by the

Parr Academy of Vocal Arts,  the

Northwest Territories Music Teachers'

Association, Joanne Lougheed and Dr.

Stephen Runge. This competition is open

to any Canadian student, whether or not

they are studying with an RMT. For more

information, go to National Essay

Competition or contact the Essay

Competition Chair. Deadline for entry is

May 1, 2022.

catégories secondaire/collégial et

baccalauréat ont été offerts par les

généreux donateurs : la Parr Vocal

Academy of Vocal Arts, l'Association des

professeurs de musique des Territoires du

Nord-Ouest, Joanne Lougheed et Stephen

Runge, D.Mus. Le concours est ouvert à

tout étudiant canadien, qu’il soit ou non

l’élève d’un professeur certifié de la

FCAPM. Pour plus d’informations, allez à

la page du Concours de rédaction au ou

contactez la présidente du comité. La date

butoir d’inscription est le 1er mai 2022.

WHAT'S NEW ON THE WEBSITE~
QUOI DE NEUF SUR LE SITE DE WEB?

We have FOUR new videos!

Expanding the Musical Canon:

Achieving Equity and Diversity

through a Critical Examination of

the String Repertoire – Andrew

Kizas

Proper Piano Pedagogy: Using

Teaching Props – Karen Gerelus

Piano Resources by BIPOC

Women Composers – Olivia Adams

Diversifying the Repertoire – Amy

Boyes

Go to Video Resource Library. 

Remember, the Video Library is password

protected so please contact

admin@cfmta.org if you need the word.

Nous avons QUATRE nouvelles vidéos!

[en anglais seulement]

Expanding the Musical Canon:

Achieving Equity and Diversity

through a Critical Examination of

the String Repertoire [Accueillons

les principes d’équité et de diversité

par un examen critique du

répertoire pour cordes] par Andrew

Kizas;

Proper Piano Pedagogy: Using

Teaching Props [Des outils qui

favorisent une meilleure approche

pédagogique au piano] par Karen

Gerelus;

Piano Resources by BIPOC

Women Composers [Du répertoire

pour piano par des compositeurs

PNDC] par Olivia Adams;

Diversifying the Repertoire

[Comment diversifier le répertoire]

par Amy Boyes.

Pour visionner les vidéoclips, allez sur le

site Web à ressources video. N’oubliez



pas que l’accès est protégé par un mot de

passe que vous obtiendrez sur demande

à admin@cfmta.org.

The Winter issue of the Canadian Music

Teacher Magazine is now available via the

app or from the website. Be sure to check

it out for everything you need to know as a

Canadian music teacher—a veritable

cornucopia of interesting and helpful

information.

Le numéro d’hiver du Professeur de

musique canadien est maintenant en ligne

via l’application ou le site Web. Ne

manquez pas de le consulter pour

découvrir tout ce que le professeur de

musique canadien doit savoir – une

abondance d’informations utiles et

intéressantes.

VIRTUAL PROFESSIONAL DEVELOPMENT UPDATE
~ MISE À JOUR SUR LE «PERFECTIONNEMENT

PROFESSIONNEL VIRTUEL»

Connecting Canada  Professional

Development “Choosing Change: The

Post-Pandemic Music Studio July 8 and 9,

2022” Call for Proposals DEADLINE

JANUARY 31, 2022

Connecting Canada's 2022 proposals will

centre on choosing change and

embracing new opportunities and

technologies for the future. This event will

be held virtually on the WhovaTM

platform, featuring pre-recorded and live

sessions.

The deadline to submit proposals is 11:59

pm EST on Monday, January 31, 2022.

Go to Choosing Change.

La date-butoir des soumissions pour

l’appel à propositions de « Connectons le

Canada 2022 : Perfectionnement

professionnel - Favorisons le changement

: le studio de musique post-pandémie »

des 8 et 9 juillet 2022 est le 31 JANVIER

2022.

Connectons le Canada 2022 propositions

de présentations ayant pour objet l’accueil

du changement et l’adoption de nouvelles

technologies tournées vers l’avenir. Cet

événement aura lieu virtuellement sur la

plateforme WhovaMD, et inclura des

séances en direct ainsi que

préenregistrées. La date butoir des

soumissions est le 31 janvier 2022 à 23 h



59, heure normale de l’Est. Infos sur la

page Favorisons le changement.

FUN FACT ~ ANECDOTES

The numbers are in, and the 2021 Canada

Music Week E-Festival was another

ringing success! Adjudicators and

participants alike have expressed their

delight at the success of this initiative. A

total of 120 entries were received in the

following disciplines:

Strings - 9

Guitar - 6

Piano - 70

Speech Arts & Drama - 19

Voice - 16

Awards:

Gold - 50

Silver - 45

Bronze - 15

Many thanks to the tireless work of our

E-Festival Chair and Administrator and to

the 15 adjudicators for their time, effort

and expertise.

Les statistiques sont éloquentes. Le

Festival virtuel de la semaine de la

musique canadienne a été une fois de

plus un franc succès. Juges et participants

également ont exprimé leur enchantement

face à cette réussite. Nous avons reçu un

total de 120 inscriptions dans les

disciplines suivantes :

Cordes - 9

Guitare - 6

Piano - 70

Art oratoire et théâtre - 19

Chant - 16

Mentions :

Or - 50

Argent - 45

Bronze - 15

Un grand merci à la Présidente de comité

et la coordonnatrice du Festival virtuel et

aux 15 juges pour leur temps, leurs efforts

et leur expertise.

~If you have a CFMTA/FCAPM Fun Fact you'd

like to share, please send it to

admin@cfmta.org~



Hope you enjoyed this edition of

Look for our next edition the first week
of February!

Nous espérons que vous avez apprécié
cette édition de

Surveillez la prochaine édition dès la
première semaine de février!
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