
 Concours International de Quatuor à Cordes de Bordeaux – du 4 au 12 juin 2019 

15 

VERONA -  

SINGAPOUR / CANADA /  

ÉTATS-UNIS / ROYAUME-UNI 
Jonathan Ong, Dorothy Ro - violons 

Abigail Rojansky - alto 

Jonathan Dormand - violoncelle  
 

 
©Kaupo Kikkas 
 

Salué par le New York Times comme un « ensemble exceptionnel », le Quatuor Verona se consacre à 

mettre en valeur l'art du quatuor à cordes, tout en s'efforçant d'élever leur production musicale pour 

transmettre le récit poétique de la narration. 

Depuis qu'il a remporté le premier prix au Concert Artists Guild Competition en 2015, le Quatuor Verona a 

poursuivi une approche à la musique très innovante, comprenant de nombreux projets interculturels et 

interdisciplinaires : une installation avec l'artiste visuelle Ana Prvacki, un échange artistique avec des 

poètes des Émirats Arabes Unis et une collaboration avec les danseurs de Dance Heginbotham. Au 

printemps 2019, le Quatuor se produira au Kennedy Center de Washington avec le groupe bluegrass I'm 

With Her. De plus, le quatuor soutient et travaille régulièrement avec les compositeurs contemporains. 

Le Quatuor Verona s'est produit au Royaume-Uni, au Japon, aux Émirats Arabes Unis, en Australie et dans 

de nombreux lieux et événements prestigieux aux États-Unis. 

Fortement engagé dans l'éducation, le Quatuor a été invité à un grand nombre de résidences nationales 

et internationales. Ils sont également apparus sur de nombreuses radios américaines et sur Abu Dhabi 

Classical FM. En mai 2016, ils ont été nommés « Nouveaux artistes du mois » par Musical America et ont 

remporté de nombreux prix lors des concours internationaux les plus prestigieux (Londres, Osaka, 

Melbourne). Le Quatuor est actuellement quatuor en résidence au New England Conservatory of Music, 

sous la direction de Paul Katz ; il a étudié à la Juilliard School avec le Juilliard String Quartet et David 

Finckel et à la Indiana University avec le Pacifica Quartet. Ils ont également étudié avec Atar Arad, Don 

Weilerstein, Joseph Lin, Martha Katz, Alex Kerr, Miriam Fried, Kim Kashkashian et Gerard Schulz. 

Les prestations « réfléchies et impressionnantes » (Cleveland Classical) du Quatuor Verona sont le fruit de 

l'esprit et de la force de la narration. Le quatuor croit que l'essence du conte transcende le genre et c'est 

pourquoi le nom « Verona » rend hommage à William Shakespeare, l'un des plus grands narrateurs de 

tous les temps. 


