
 

www.clbmanagement.co.uk 
eva@clbmanagement.co.uk 

Suite 301, China Works, Black Prince Road, London, SE1 7SJ 
Phone: +44 (0) 20 3176 9295 

QUATUOR CONSONE 
Agata Daraskaite and Magdalena Loth-Hill – violons 
Elitsa Bogdanova – alto 
George Ross – violoncelle 
 
Formé au “Royal College of Music” de Londres, le Quatuor Consone 
s’est spécialisé dans le répertoire classique jusqu’au début du 
romantisme s’attachant à approfondir l’interprétation sur instruments 
d’époque. Le quatuor s’est distingué en remportant deux prix lors de 
la York Early Music International Young Artists Competition en 2015 
et le Premier Prix de la “Royal Overseas League Ensemble” en 2016.  
En 2018, il est sélectionné par la "Concordia Foundation", un 
programme de soutien aux artistes émergents. Le Quatuor Consone 
est le premier quatuor à cordes en boyaux à devenir “BBC New 
Generation Artists ” pour deux saisons à compter de septembre 2019.   
  
Il s’est rapidement imposé sur la scène internationale et se produit 
régulièrement en France, Allemagne, Autriche, Bulgarie, Slovénie, République Tchèque, Belgique, Italie 
et Suisse.  En 2018, l'ensemble a effectué une tournée en Amérique du Sud, particulièrement en Bolivie 
et au Pérou et, en 2020, il sera l’invité de l’Académie du Festival d’Aix-en-Provence pour une série de 
concerts en hommage à Beethoven. 
  
Le Quatuor Consone accentue sa présence au Royaume-Uni, particulièrement aux festivals de 
Cheltenham, de Brighton, du Lake District, de Buxton, de King’s Lynn et d’Edinburgh (Fringe).  Il s’est 
récemment produit, à Londres au Wigmore Hall (où ils seront de retour en 2021), ainsi qu’à la Queen's 
Gallery du Buckingham Palace, Cadogan Hall et St James Hall, au Brighton Early Music Festival Live et 
a suivi les masterclasses du "Chamber Studio" (King’s Place). En janvier 2020, le Quatuor Consone 
donnera un concert pour BBC Radio 3 à St Luke’s avec le claveciniste Justin Taylor. 
  
L’ensemble peut aussi compter de nombreuses collaborations avec des musiciens tels que Mahan 
Esfahani, Gillian Keith, Jane Booth, Ashley Solomon, Colin Lawson et les membres du Fitzwilliam String 
Quartet et du Hanover Band.   
  
Le Quatuor Consone a réalisé son premier enregistrement en octobre 2018 (sous le label Ambronay) 
mettant en lumière des œuvres de Haydn et Mendelssohn. Cet album a reçu des critiques élogieuses, 
notamment du magazine The Strad qui parle d'un disque : "qui surgit instantanément de la stéréo 
comme quelque chose de spécial". 
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