BETH ROBERTS
Soprano, professeure de chant
Depuis plus de 25 ans, Beth Roberts enseigne le chant et la musique avec ferveur et
compétence. Elle fait partie du corps professoral de The Mannes New School of Music
depuis1996, dirigeant le département de chant depuis 2001. Son studio de Mannes a produit
des artistes en vue dans des maisons aussi réputées que le Metropolitan Opera, l’Opéra de San
Francisco, l’Opéra de Zurich, Covent Garden et La Scala. Ses étudiants ont souvent été finalistes
ou lauréats de concours internationaux.
À travers son engagement dans le département d’éducation du Met, Beth Roberts a contribué
à mettre sur pied un cours d’enseignement vocal et un programme permettant aux étudiants
de Mannes de travailler auprès des jeunes des écoles publiques de New York. Le succès de
cette initiative est pleinement démontré depuis dix ans, alors que des diplômés ont été
engagés au département d’éducation du Met, comme artistes pédagogues au New York City
Opera, professeurs de musique à l’École internationale des Nations Unies et dans d’autres
institutions de New York. Beth Roberts, qui collabore avec le département d’éducation du Met
depuis 1988, été récemment invitée à siéger sur le comité pédagogique de la Guilde du
Metropolitan Opera.
Beth Roberts enseigne le chant à l’atelier lyrique Domingo-Cafritz de l’Opéra national de
Washington, à l’Opéra et au Festival de Lucca avec l’Université de Cincinnati. Elle est
conférencière invitée au congrès Classical Singer Convention et professeure associée au
Westminster Choir College. Elle siège sur le jury de nombreux concours. Elle fait présentement
partie du corps professoral de l’International Vocal Arts Institute et donne régulièrement des
cours de maître à l’Université Yale.
Comme soprano lyrique, Beth Roberts a chanté avec plusieurs maisons américaines, dont
l’Opéra de Santa Fe et l’Opéra de Washington. Elle est diplômée de l’Eastman School of Music
et détient une maîtrise de la Manhattan School of Music. Elle est membre de l’Association
nationale de professeurs de chant et de la Screen Actors Guild.

