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Being a member of the Canadian

Federation of Music Teachers'

Associations means being among 3000

colleagues who are all experiencing the

same triumphs and tribulations. Teaching

music is often a rather lonely business,

conducted in private studios across

Canada. The ongoing pandemic with its

varying restrictions has made this even

lonelier as we may not even share the

same space as our students if we are

teaching online. However, as a registered

music teacher, we can find

companionship, caring, and community

among our CFMTA peers. And if you are

in need of some welcome words of

wisdom, seek out Lori Elder's "Teaching

Tips for Everyday Lessons" in the January

2022 issue of The Canadian Music

Teacher (available through the website or

via App) where you'll find an abundance of

ideas for relaxation and rejuvenation.

Remember, we're all part of the CFMTA

musical family.  

Stay well!

Être membre de la Fédération canadienne

des professeurs de musique implique que

nous partagions nos victoires et nos

tribulations avec 3,000 collègues.

L’enseignement de la musique en studio

privé est un domaine qui a tendance à

nous isoler de nos pairs. Les multiples

restrictions liées à la pandémie n’ont rien

fait pour améliorer cet état de choses, vu

que nos contacts avec nos élèves se

limitaient à l’enseignement virtuel. Malgré

tout, en tant que professeurs membres,

n’avons-nous pas trouvé auprès de notre

association de la camaraderie, de la

bienveillance et un sentiment

d’appartenance? Vous découvrirez dans

l’article de Lori Elder “Teaching Tips for

Everyday Lessons” [anglais] du numéro

de janvier de la revue “Le Professeur de

musique canadien” (accessible sur le site

Web ou via l’appli) des paroles empreintes

de sagesse et une abondance d’idées

pour vous détendre et faire peau neuve.

N’oubliez pas que nous faisons tous partie

de la grande famille musicale de la

FCAPM.

Portez-vous bien!

UPCOMING EVENTS/ÉVÉNEMENTS À VENIR



You still have 15 days to put together your

Branching Out 2021-2022: Celebrating

Musical Multiculturalism and Diversity in

our Communities. With a goal of

experiencing and sharing music styles and

traditions of non-Western European

culture and of understanding the

similarities and differences on both a

social and artistic level, these events will

serve to educate and unite students,

audiences, and communities. Go to

Branching Out 2022 for full details and

suggestions. Deadline for branch activities

March 15, 2022; deadline for online

submission reports March 31, 2022.

Il vous reste une quinzaine de jours pour

élaborer votre projet “On se rassemble

2021-22 : Célébrons le multiculturalisme

et la diversité dans nos collectivités”.

Ayant pour but d’expérimenter et de

partager les styles musicaux et l’histoire

des cultures non occidentales

européennes ainsi que d’aider à discerner

les similarités comme les différences

artistiques et sociales, ces événements

éduqueront et uniront le public, les

étudiants et les communautés. Rendez-

vous sur “On se rassemble - 2022” pour

obtenir tous les détails et des suggestions.

Vous devez organiser vos activités pour la

date butoir du 15 mars 2022 et soumettre

votre rapport en ligne pour le 31 mars

2022.

DEADLINES ~ DATES BUTOIRS D'INSCRIPTION

Branching Out 2021-2022- March

15, 2022 - online submission

deadline March 31, 2022.

National Essay Competition -

Deadline May 1, 2022

Memorial Pedagogy Award -

Deadline June 1, 2022

Contributions to CFMTA prizes -

Any time! Contact the Treasurer for

more information or go to Canada

Helps--CFMTA Trust.   

For a more complete listing of deadlines,

visit our website.

On se rassemble : 15 mars 2022. –

Date limite d’inscription en ligne :

31 mars 2022.  

Concours d’essai littéraire (ou

Concours de rédaction)  : 1er mai

2022.

Prix commémoratif de pédagogie  :

1er juin 2022

Contribution pour les prix de la

FCAPM : En tout temps! Pour en

savoir plus, il vous suffit de

contacter la trésorière  ou de vous

rendre sur Canada Helps - CFMTA

Trust



Pour une liste complète des dates butoirs,

visitez notre site Web.

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

Hello (insert your name)

I need you to initiate a transfer of $1,495.

I'm in and out of meetings today, so I won't

be available. Drop me an email when

you've completed the transfer.

Thanks!

CFMTA President

(Or branch president or Committee Chair,

etc.)

If you've ever received an email like this,

it’s a scam. Please know that CFMTA will

never send our members an email asking

for immediate help, or asking you to send

money.  Do not respond.  Report the email

as phishing or spam.  Sometimes the

email address will show up as very similar

to the real address. It is fake and just an

attempt to gain access to your hard-

earned money. Also, beware of "free"

instrument give-aways. If someone is

trying to give away their deceased

spouse's Yamaha baby grand piano, it's a

scam. Be savvy and stay safe!

Bonjour [insérez votre nom]

Nous avons besoin que vous émettiez un

virement de 1,495$. Je serai en réunion

toute la journée, et je ne serai pas

disponible. SVP envoyez-moi un courriel

lorsque votre virement sera effectué.

Merci

Présidente de la FCAPM (ou responsable

quelconque de votre association)

Si vous avez déjà reçu un message

semblable, sachez qu’il s’agit d’une

escroquerie. La FCAPM n’envoie jamais

de courriel sollicitant de l’aide immédiate

au moyen d’un envoi d’argent. Ne

répondez pas. Dénoncez le courriel

comme étant de l'hameçonnage ou de

l’escroquerie. L’adresse de courriel est

très similaire à l’authentique et paraît

légitime, mais elle est fausse et le courriel

ne vise qu’à accéder à votre argent

durement gagné. Aussi, méfiez-vous des

dons d’instruments. Si quelqu’un cherche

à vous faire don du magnifique piano à

queue Yamaha qu’il a hérité de son

épouse décédée, c’est une arnaque.

Soyez donc prudents et avisés.

ARE YOU CONNECTED?  Do you know a

lot of talented and exceptional people that

ÊTES-VOUS BRANCHÉ? Connaissez-

vous tous les gens exceptionnels et



are part of the Registered Music Teachers’

Associations across Canada? Now’s your

chance to connect!

VOLUNTEER with the CFMTA and make

a difference from Coast to Coast to Coast!

Get involved with the CFMTA National

Executive, serve on or lead a committee,

or become an officer today. TAKE THE

PLUNGE – DIVE IN BY COMING

FORWARD TO DISCOVER YOUR BEST

FIT IN THE CFMTA. Contact:  Tiffany A.

Wilson, Nominations Chair at

nominations@cfmta.org

talentueux qui font partie des associations

membres de la FCAPM à travers le

Canada? Voici l’occasion de vous réunir!

Offrez vos services bénévoles à la

FCAPM et faites la différence d’un océan

à l’autre. Vous pouvez faire partie du

conseil de direction au niveau national,

présider un comité ou devenir

responsable de projet, et ce dès

maintenant. Trouvez votre place et

LANCEZ-VOUS! Contactez Tiffany A.

Wilson, responsable des nominations à

nominations@cfmta.org.

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

Check out the collection of professional

development material in our Video Library.

There's always something new to learn!

Allez voir la riche collection de matériel

pédagogique de notre bibliothèque

virtuelle. On peut toujours apprendre

quelque chose de nouveau!

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

PROFESSIONNEL VIRTUEL»

Connecting Canada 2022 - Virtual

Professional Development

Choosing Change ~ The Post-

Pandemic Music Studio

July 8 & 9, 2022

Connectons le Canada 2022 :

Le perfectionnement professionnel

virtuel : Optons pour le changement: le

studio de musique postpandémique :

les 8 et 9 juillet 2022.



Online registration opens on April 1, 2022.

$39 for unlimited access for 30 days!!

Connecting Canada 2022: Professional

Development is an opportunity to learn

from each other and gain fresh insights

from experts. Topics as wide-ranging as

"The Art, Science, and Practice of

Evaluating Music Performance" or

"Cognitive Cousins: Music and Math" will

be presented alongside technical sessions

such as "Arranging Vocal Music Digitally,"

pedagogical sessions such as "Injury

Prevention: Strategies for Every Stage of

Piano Study," or "Succeeding in a New

Setting: Essay-Writing in Online History

Exams," and inspirational sessions such

as "Gratitude in the Shadow of a Global

Pandemic."

See poster for more details.

L’inscription en ligne ouvre le 1er avril

2022.  L’accès illimité pour 30 jours coûte

39 $!!

Connectons le Canada 2022: Le

perfectionnement professionnel constitue

une magnifique opportunité d’apprendre

les uns des autres et d’avoir part à la

vision inédite d’experts. Des sujets des

plus variés tels que "The Art, Science, and

Practice of Evaluating Music

Performance" [L’évaluation de la

prestation musicale: l’art, la science et la

méthode] ou "Cognitive Cousins: Music

and Math" [Musique et mathématiques :

des parents cognitifs”], des ateliers

pédagogiques ayant pour thèmes “Injury

Prevention: Strategies for Every Stage of

Piano Study” [La prévention des blessures

: des stratégies pour étudiants de tous

niveaux] ou “Succeeding in a New Setting:

Essay-Writing in Online History Exams”

[Réussir dans le nouveau contexte des

examens d’histoire en ligne], ainsi que des

séances des plus inspirantes comme

“Gratitude in the Shadow of a Global

Pandemic” [La gratitude à l’ombre d’une

pandémie mondiale].

Voir l’affiche pour plus d’information.

FUN FACT ~ ANECDOTES 

And the winners are…

The answers to last month's quiz (Which

branch featured a Canada Music Week

presentation from a multi-instrumentalist

composer and director of the New World

Music Ensemble?) are found on page 19

of The Canadian Music Teacher:

Branch: Halifax

Presenter: Daniel MacNeil

Topic: Inspiration

MacNeil spoke eloquently, reminding

attendees to think about inspiration - what

it means and where it comes from.

Inspiration can come from anywhere and

from anything that sparks our imagination!

He also talked about how our inner

Et les gagnants sont…

La réponse du jeu-questionnaire du mois

dernier (Quelle filiale provinciale a mis en

vedette le compositeur, multi-

instrumentiste et directeur de l’Ensemble

New World Music lors d’un exposé pour la

Semaine de la musique canadienne?) se

trouve à la page 19 de la revue “Le

professeur de musique canadien”.

Filiale d’Halifax

Présentateur : Daniel MacNeil

Sujet : L’inspiration

C’est de façon éloquente que Daniel

MacNeil s’est adressé à ses auditeurs sur

ce qu’est l’inspiration et d’où elle provient :

n’importe quel élément qui frappe notre



thoughts can influence us in positive and

negative ways. It is a good practice to

recognize that our thoughts are not who

we are, and that we can benefit from

listening to supportive thoughts rather

than judgmental ones.

Good advice during these difficult times.

Thanks to Diana Torbert for this

submission and congratulations to the

Halifax branch for putting on a great CMW

event in the middle of this continuing

pandemic.  

Quiz winners:

Nathene Arthur (ARMTA)

Torey Zachary (BCRMTA)

Lillian Chan (BCRMTA)

Congratulations all!

And to help with those pesky theory terms,

some daffynitions from the studio of

Danielle Langevin (QRMTA):

Augmented: Argumented

V I chords: Vee-Eye chords

Toccatina: Tacotina-- – Olé!

Have a great month!

imaginaire peut provoquer l’inspiration! Il a

également démontré que nos réflexions

intimes peuvent nous influencer

positivement ou négativement. Il est utile

de reconnaître que nos pensées ne nous

définissent pas et que nous profitons

davantage des pensées qui sont

encourageantes que de celles qui sont

moralisatrices.

Quels bons conseils, alors que nous

vivons des temps si difficiles! Merci à

Diana Torbert pour sa proposition et

félicitations à la filiale d’Halifax pour avoir

organisé cet événement pour la SMC au

milieu d’une pandémie qui s’éternise.

Les gagnants du jeu-questionnaire sont :

Nathene Arthur (ARMTA)

Torey Zachary (BCRMTA)

Lillian Chan (BCRMTA)

Félicitations à tous!

Et voici quelques perles d’examens du

studio de Danielle Langevin (QRMTA).

Augmenté : Argumenté

Accords V - I : Accords VÉ-I

Toccatina : Tacotina – Olé!

Passez un beau mois de mars !

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 April!

Nous espérons que vous avez apprécié
cette édition de

Surveillez la prochaine édition dès la
première semaine d'avril!
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