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Le Quatuor Simply a été fondé à Shanghai en 2008 sous la direction du professeur Jensen Horn-Sin 

Lam. A l'origine un quatuor entièrement chinois, le voyage musical du groupe l'a mené à Vienne en 

2012. Ils étudient actuellement avec professeur Johannes Meissl (Artis Quartet) à l'Institut de 

musique de chambre Joseph Haydn de l'Université de musique et des arts du spectacle de Vienne. 

Actuellement basé à Vienne, le quatuor se concentre depuis quelques années sur les racines du 

répertoire allemand et autrichien pour quatuor à cordes et sur les grands classiques du genre, mais 

aussi il aime explorer la musique nouvelle des pays de ses membres, la Chine, l'Autriche et la 

Norvège. Ils ont remporté de nombreux prix dans de nombreux concours, dont le premier prix et 

deux prix spéciaux au Concours Haydn de Vienne en 2017 et le premier prix au Concours 

international de musique de chambre « Schubert et musique moderne » en 2018. Ils ont interprété la 

première de Fleeting Moments de Brad Lubmans au Festival Grafenegg en 2017.  

Au cours des dernières saisons, ils se sont produits dans des lieux tels que le Wiener Musikverein et 

le Konzerthaus, la Casa da Musica au Portugal, la salle Rachmaninov à Moscou et le Musée du 

Vatican. Ils ont également participé à festivals internationaux importants en France, à Shanghai, en 

Autriche et en Belgique. La saison de concerts 2018/19 comprendra des concerts en Grande-

Bretagne, Allemagne, Autriche et Espagne. Le Quatuor Simply a également exploré une nouvelle 

approche à la musique : en 2017, ils ont participé au Festival Musethica à Saragosse et à Vienne, où 

ils ont joué dans des institutions telles que des écoles pour élèves ayant des besoins spéciaux, des 

prisons, des centres d'accueil pour sans-abri et des centres d'éducation des adultes. Au Concert 

House de Vienne, ils ont joué pour les enfants et les jeunes adultes, y compris un concert avec 

l'artiste de beatboxing RoBeat. 

Le Quatuor Simply est devenu membre de l'ECMA (European Chamber Music Academy) en 2017 et a 

étudié avec Hatto Beyerle (Alban Berg Quartet), Alfred Brendel, Avedis Kouyoumdjian, Patrick Jüdt, 

Miguel Da Silva, Antonello Farulli, Michel Lethiec, Gerhard Schulz (Alban Berg Quartet). 

 


