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Après de longs échanges et de nombreux sondages d'opinion, le comité exécutif du
F.A.M.E.Q. a décidé de changer la présentation du Bulletin de Liaison et créer un logo
pour l'organisation. Je souhaite que parmi les changements qui ont été prévus dans la
nouvelle présentation, on trouvera les suivants : table des matières, disposition plus
logique des articles, même caractère d'imprimerie dans la mesure du possible. Nul doute
que de tels changements attireront plus de membres.
En terminant j'aimerais ajouter que j'ai été très inspirée par l'enthousiasme des
collaborateurs ainsi que par l'intérêt qu'ils manifestent parfois pour les sujets avantgardistes. Voici les sujets qui m'ont surtout intéressées : la formulation des modèles
d'éducation musicale, le concept d'interdisciplinarité, l'intégration des arts à l'école et les
techniques de relaxation pour les professeurs. Ce bulletin est très stimulant pour les
musiciens-éducateurs et leur donne une information appropriée tout en les sensibilisant
sur l'importance d'une profession qui prend de l'essor. Les autres éducateurs sauront aussi
tirer profit de ce bulletin.
Susan Garfinkle
#

# #
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