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Student Composer Competition results

are IN!

The CFMTA Student Composer 2022

results are in, thanks to the stellar work of

our new Student Composer Competition

Chair, composer Rebekah Maxner, CMW

Chair Joyce Hein and adjudicator Judith

Snowdon. Below is a list of the first-place

winners:

Preparatory Level – 8 years and under,

Class 1, composition for solo instrument

First place Davin Chan (AB) Activity Suite

Preparatory Level – 8 years and under,

Class 2, composition for voice

First place Ameerah Alao (NS) Best

Friends Forever

Category A 1– 11 years and under, Class

1, composition for solo instrument

First place Olivia Zhang (PEI) The Puppy

Dance

Category A 2 – 11 years and under, Class

2, composition for voice

First place Tessa Pritchett-White (AB) Say

You Can

Category B 1 – 15 years and under, Class

1, composition for solo instrument

First place Gaoyuan (Thomas) Cheng

(SK) Christmas Jazz

Category B 2 -- 15 years and under, Class

2, composition for voice

First Place Audrey Franssen Keenan (ON)

Spring and Fall

Résultats du concours pour jeunes

compositeurs!

Nous avons les résultats du concours

pour jeunes compositeurs de 2022, grâce

au travail exceptionnel de Rebekah

Maxner, compositrice, Joyce Hein,

présidente du comité de la SMC et Judith

Snowdon, juge-invitée. Voici la liste des

gagnants de premiers prix :

Niveau préparatoire – 8 ans et moins,

Classe 1, composition instrumentale solo

1er prix :  Davin Chan (AB) Activity Suite

Niveau préparatoire – 8 ans et moins,

Classe 2, composition vocale

1er prix :  Ameerah Alao (NS) Best

Friends Forever

Catégorie A 1– 11 ans et moins, Classe 1,

composition instrumentale solo

1er prix :  Olivia Zhang (PEI) The Puppy

Dance

Catégorie A 2– 11 ans et moins, Classe 2,

composition vocale

1er prix : Tessa Pritchett-White (AB) Say

You Can

Catégorie B 1 – 15 ans et moins, Classe

1, composition instrumentale solo

1er prix : Gaoyuan (Thomas) Cheng (SK)

Christmas Jazz

Catégorie B 2 -- 15 ans et moins, Classe

2, composition vocale

1er prix : Audrey Franssen Keenan (ON)

Spring and Fall



Category C – 19 years and under

First place Christopher Elwell (BC)

Scherzo and Trio for Maya

Category D – Open

First place Ryan Miralles (AB) Everlasting

Twilight

Helen Dahlstrom Award

Christopher Elwell (BC) Scherzo and Trio

for Maya

For the complete placement listing, please

go to Student Composer Competition.

Congratulations to all our budding

composers!

***

You can purchase your Canada Music

Week supplies online! Now is a good time

to stock up on those stickers, pencils and

notecards. Go to Canada Music Week

Supplies

Catégorie C – 19 ans et moins

1er prix : Christopher Elwell (BC) Scherzo

and Trio for Maya

Catégorie D – Ouverte

1er prix : Ryan Miralles (AB) Everlasting

Twilight

Prix Helen-Dahlstrom

Christopher Elwell (BC) Scherzo and Trio

for Maya

Pour la liste complète, allez sur Concours

pour jeunes compositeurs – Gagnants.

Félicitations à tous nos compositeurs en

herbe!

***

Il est possible d’acheter les fournitures de

la Semaine de la musique canadienneMD

en ligne! Il est temps de faire vos

provisions de vignettes et de crayons.

Allez sur la page des fournitures de la

SMC

UPCOMING EVENTS ~ ÉVÉNEMENTS À VENIR

Connecting Canada Year-Round

September Edition, Friday,

September 23, 2022 12:00 pm EDT

William Andrews Canada Music

Week® Awards - October 15, 2022

Canada Music Week Poster

Competition - November 15, 2022

(More information under New

Program)

Canada Music Week® - November

20 - 26, 2022

Call for Compositions - March 1,

2023

For a more complete listing of upcoming

events, visit our website.

Connectons le Canada toute

l’année : prochaine séance le 16

septembre 2022 à 12 h (EDT)

Date butoir pour le Prix William-

Andrews de la Semaine de la

musique canadienneMD : 15

octobre 2022

Date butoir pour le concours de

conception d’affiche publicitaire de

la Semaine de la musique

canadienneMD, le 15 novembre

2022 (Voir sous “Nouveau

programme”)

La Semaine de la musique

canadienneMD  se déroule du 20



au 26 novembre 2022

Date butoir pour l’appel à

compositions : 1er mars 2023

Pour une liste plus complète des activités

à venir, consultez notre site Web.

POSITIONS AVAILABLE ~ POSTES OFFERTS

CFMTA is hiring a new secretary.  If you

are interested in applying for this position,

please check the CFMTA Positions

Available for details.

CFMTA is looking for an Awards and

Competitions Chair commencing

immediately. If you are interested in

becoming involved with music

competitions on the National level, please

go to Awards & Competitions Chair

Position.

CFMTA is also looking for a Nominations

Chair. If you want to apply for this position,

please go to Nominations Chair Position

Detailed job descriptions are available in

the CFMTA/FCAPM Policies and

Procedures Manual.

La FCAPM embauchera un nouveau ou

une nouvelle secrétaire. Si vous êtes

intéressé(e) à postuler, svp consulter

Postes Offerts pour tous les détails.

La FCAPM est à la recherche d’un

président ou une présidente du Comité

Concours et Distinctions. Le poste est

libre immédiatement. Si vous désirez vous

impliquer dans les concours nationaux,

allez à Comité Concours et Distinctions.

La FCAPM est également à la recherche

d’un président ou une présidente du

comité des nominations. Pour postuler,

allez à Comité des Nominations

Les descriptions de tâches sont

énumérées dans le Manuel des Politiques

et procédures de la CFMTA/FCAPM

NEW PROGRAM! ~ NOUVEAU PROGRAMME!

CFMTA is calling all student artists to

submit their artwork to be displayed on

the 2023 Canada Music Week® Poster!

Artwork must be an original work of the

student, studying with a current CFMTA

member. The competition will be open to

all students aged 18 and under.

Submissions are due November 15th at

CFMTA Poster Competition.

Contact Canada Music Week Chair Joyce

Hein at canadamusicweek@cfmta.org, if

you have any questions and sharpen your

pencil crayons!



La FCAPM invite tous les étudiants

artistes à soumettre leurs œuvres d’art

pour l’affiche 2023 de la Semaine de la

musique canadienne MD .

Le concours est ouvert aux étudiants des

membres en règle de la FCAPM de 18

ans et moins. Le design du concurrent doit

être son œuvre originale.

Soumettez votre design avant le 15

novembre au Concours de conception

d’affiche publicitaire de la FCAPM

Des questions? Contactez Présidente de

comité SMC Joyce Hein. Et maintenant,

aiguisez vos crayons!

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

We have a new video for the library this

month: Developing Good Listeners,

presented by NBRMTA member Karla

Dawe. Go to the CFMTA Video Library to

access this and other informative videos.

Contact the CFMTA Office for the

password.

Notre bibliothèque renferme une toute

nouvelle vidéo qui s’intitule Developing

Good Listeners, présenté par Karla

Dawe, membre de la NBRMTA. Allez à

Ressources Vidéo pour visionner cette

nouvelle vidéo ainsi que plusieurs autres.

Contactez la secrétaire pour obtenir le mot

de passe. Note : Toutes les vidéos sont en

anglais.

CONNECTING CANADA YEAR-ROUND
 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL VIRTUEL

TOUTE L'ANNEE



Free Professional Development for All

Members!

The first CFMTA Connecting Canada

Year-Round Chat was a rousing success

with thirty-nine teachers tuning in from

across the country! After a brief

presentation on "Welcoming new &

returning students into your studio," the

floor was open to all who wanted to share

their tips and techniques from "Black-Belt

Technique Challenges," to "Student Saver

Repertoire." Ideas were shared for

assessing new singing students and

helping students find their voice. Laughter

and story-telling formed part of the

discussion and everyone came away

inspired and energized. Be sure to join us

for the next session–details below! Visit

Connecting Canada Year-Round Session

Notes for a list of the teaching resources

shared.

Next Session:  Friday, September 23

Time:  9:00 am Pacific Daylight; 10:00 am

Mountain Daylight/Central Standard; 11:00

am Central Daylight; Noon Eastern

Daylight; 1:00 pm Atlantic Daylight; 1:30

pm Newfoundland Daylight

Zoom Link: https://zoom.us

/j/3434358804?pwd=cTFMbVVPUFRDTk

FxWXZMbFdraFBkUT09

Meeting ID: 343 435 8804

Passcode: 5KridV

Topics:

How to organize your digital

resources, from music to apps, and

more.

Sharing tips for a terrific Canada

Music Week celebration, featuring

William Andrews Award winners.

There is a maximum of 100 attendees per

session, with the option to have cameras

on or off. At this point, there is no need to

register. The link will be live 15 minutes

before the session starts.

Du perfectionnement professionnel

tout à fait gratuit pour tous les

membres!

La première réunion virtuelle “Connectons

le Canada toute l’année” s’est avérée un

franc succès avec trente-neuf

professeurs de tous les coins du pays!

Après une brève présentation sur le sujet

des limites conviviales à définir lors de

l’accueil de nos anciens et nouveaux

élèves, on a donné la parole à tous ceux

et celles qui désiraient partager leurs

astuces, depuis les techniques de pro

jusqu’aux pièces destinées à reconquérir

les élèves démotivés. On a profité d’idées

ingénieuses pour évaluer un  nouvel élève

en chant et pour l’aider à “trouver sa voix”.

Des récits et des anecdotes ont fait

déchaîner l’hilarité générale! Tous ont été

énergisés et inspirés. Ne manquez pas

notre prochaine séance. Détails plus bas.

Vous trouverez une liste de toutes les

ressources partagées lors de cette séance

sur la page Connectons le Canada toute

l’année

Prochaine séance : Vendredi 23

septembre

Heure  : 9 h (heure avancée du Pacifique;

10 h (heure avancée des

Rocheuses/heure normale du Centre); 11

h (heure avancée du Centre); 12 h (heure

avancée de l’Est); 13 h (heure avancée de

l’Atlantique); 13 h 30 (heure avancée de

Terre-Neuve)

Lien Zoom :

https://zoom.us

/j/3434358804?pwd=cTFMbVVPUFRDTk

FxWXZMbFdraFBkUT09

ID de réunion : 343 435 8804

Code secret : 5KridV

Sujets

Comment organiser nos ressources

numériques, des partitions aux

applications, et plus.

Partageons nos idées et astuces



See you there!

pour la Semaine de la musique

canadienne, par les gagnants du

prix William-Andrews.

Les participants, qui seront au maximum

de 100, auront l’option d’activer leurs

caméras – ou non. Nul besoin de

s’inscrire. Le lien sera activé 15 minutes

avant le début de la séance.

Au plaisir de vous y retrouver!

FUN FACT ~ ANECDOTES 

Every year since 2013, the CBC has taken

a moment to shine a spotlight on

Canada's emerging classical musicians in

their 30 under 30 Hot Canadian Classical

Musicians. From winning competitions and

awards to graduating from top music

schools, these young artists are making

exciting debuts. This year, we are

delighted to note that our own 2021 Piano

Competition winner, Johnathan Devey

found a place on this prestigious list. Go to

CBC 30 Under 30 to read up on this

remarkable young man. Way to go,

Johnathan!

Chaque année depuis 2013, la CBC

Music met les projecteurs sur les

interprètes classiques émergents du

Canada lors de la célébration des “30

Under 30 Hot Canadian Classical

Musicians [30 artistes de moins de 30

ans]”. En ayant gradué des plus grandes

écoles de musique du pays et gagné de

nombreux concours, ces jeunes artistes

ont fait des débuts de façon spectaculaire.

Cette année, nous sommes enchantés

d’apercevoir sur cette liste prestigieuse le

nom de Johnathan Devey, le gagnant de

notre propre Concours national de piano

2021! Lisez l’article CBC 30 Under 30

pour en apprendre davantage sur ce

jeune homme remarquable. Bravo

Johnathan!

If you have a CFMTA/FCAPM Fun Fact

you'd like to share, please send it to

admin@cfmta.org

Si vous avez une anecdote amusante à

partager, svp la faire parvenir à

admin@cfmta.org

Hope you enjoyed this edition of

Look for our next edition the first week
of October!

Nous espérons que vous avez apprécié
cette édition de

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