
 

 

Music is a lifelong passion for Chooi. Having taught 

piano for over 20 years, she has worked with 

students of all ages and levels in solo piano 

performance, music theory, ear training, and 

collaborative piano. As a music educator, she is 

dedicated to make learning music fun via 

interactive activities and versatile methods to suit 

each student’s learning styles. She believes in 

setting progressive yet realistic goals to motivate 

and nurture her students. Prior to Canada, Chooi 

was a Senior Piano Teacher at Bentley Music 

Academy and an Adjunct Lecturer at Institute of 

Music, UCSI University in Malaysia for 14 years. 

Currently pursuing her Master of Arts in 

Musicology at McGill University, Chooi graduated 

from Goldsmiths College, University of London 

with Masters of Music in Performance and Related 

Studies. Both a skillful researcher and performer, 

she co-founded the Malaysian Piano Quartet in 2016 in her home country where she 

arranged and performed music for two pianos and eight hands. Notable for her patience, 

creativity, and warm personality, Chooi is a joy to work with! 

 

 

La musique est une passion de longue date pour Chooi. Elle enseigne le piano depuis plus 

de 20 ans et a travaillé avec des élèves de tous les âges et de tous les niveaux en 

enseignement de piano solo, théorie, formation auditive et piano collaboratif. Chooi vise à 

rendre l'apprentissage de la musique amusant grâce à des activités interactives et des 

méthodes polyvalentes adaptées aux rythmes d'apprentissage de chaque élève. Elle croit en 

la nécessité de fixer des objectifs progressifs mais réalistes afin de motiver les élèves. Avant 

de venir au Canada, Chooi était professeur de piano principal à la Bentley Music Academy 

et maître de conférences à l'Institut de musique de l'Université UCSI en Malaisie pendant 

14 ans. Elle a fait partie du jury au divers Festivals et concours internationaux de piano. Elle 

poursuit actuellement une maîtrise en musicologie à l'Université McGill et a obtenu une 

maîtrise en musique en interprétation et études connexes au Goldsmiths College de 

l'Université de Londres. À la fois chercheuse et interprète habile, elle a cofondé le Malaysian 

Piano Quartet en 2016 dans son pays d'origine, où elle a arrangé et interprété de la musique 

pour deux pianos et huit mains. Remarquable pour sa patience, sa créativité et sa 

personnalité chaleureuse, Chooi est un plaisir de travailler avec elle !  

 


