
 

 

 

Beth Silver, violoncelle 

 

Beth Silver est ravie de faire partie d’une communauté au sein de laquelle son intuition et sa 

créativité peuvent s’épanouir. Saluée pour son jeu à la palette multicolore, elle prend plaisir à 

faire résonner spontanément le caractère de la musique – tout spécialement dans le contexte 

participatif de la musique de chambre. Ses goûts éclectiques font de Beth une interprète tout 

aussi à sa place dans un ensemble classique que dans un groupe où elle peut explorer de 

nouvelles avenues au violoncelle, mais son parcours académique est avant tout canadien et 

classique. Elle a obtenu une maîtrise en interprétation de l’université McGill, sous la direction de 

Matt Haimovitz, et est titulaire d’un baccalauréat de l’Université de Toronto où elle a étudié avec 

Shauna Rolston et Rachel Mercer. Beth est récipiendaire de nombreux prix à titre de soliste 

comme de chambriste et a eu l’occasion de jouer dans plusieurs festivals autour du monde, 

dont, récemment, le Kammermusik Festival de Salzbourg, le Ottawa Chamber Fest, le Celtic 

Connections Festival de Glasgow et le Festival del Sole à Napa Valley. 

 

  



Beth Silver, cello  

 

Beth Silver is thrilled to be part of a community in which she can thrive on her intuition and 

creativity.  Admired for her ability to paint in many colours through her instrument, she enjoys 

capturing character and spontaneity in music - especially amidst interactive chamber 

settings. A lover of many genres, Beth is equally at home in a classical ensemble as she is in a 

band exploring new opportunities for cello, though she holds an entirely Canadian classical-

focused education.  She acquired a Master of Music Performance from McGill University where 

she studied with Matt Haimovitz, and earned her Bachelor degree from the University of Toronto 

as a student of Shauna Rolston and Rachel Mercer.  Beth is the recipient of numerous awards 

for her solo and chamber playing and has performed in festivals around the world, recently 

including Salzburg’s Kammermusik Festival, Ottawa Chamber Fest, Glasgow’s Celtic 

Connections Festival, and the Napa Valley Festival del Sole.   


