
Le duo violon-violoncelle demande aux musi-
ciens une maîtrise technique quasi solistique et
une véritable expérience de chambriste pour ob-
tenir une harmonie parfaite entre ces deux ins-
truments si proches mais pourtant si différents,
jonglant entre expressivité et virtuosité, tantôt
complices, tantôt rivaux.

Duo Minos

Violon Violoncelle

Diplômé du Conservatoire Royal de Bruxelles
avec les grandes distinctions, le Duo Minos est
le fruit d’une longue collaboration entre deux 
musiciens passionnés par la musique de 
chambre.
Luce Caron, élève de E. Kleve en violon, et Cyril
Simon, élève de M. Hallynck en violoncelle, ont
déjà bénéficié de l’enseignement des quatuors
Ludwig, Castagneri, Elysées et Antarès lorsqu’ils
décident, en 2005, de se réunir pour fonder le
quatuor à cordes Agapê. 
Ils se perfectionnent auprès de chambristes re-
nommés tels que Guy Danel et W. Aerts  au
Conservatoire Royal de Bruxelles et participent
à plusieurs masterclass auprès des quatuors
Danel et Ysaye. A la suite de leur diplômes, les
deux musiciens vont rester en permanente col-
laboration à travers différentes formations (Qua-
tuor avec contrebasse, quintette et octuor) qui
leur permettront d'explorer aussi bien le réper-
toire classique que contemporain, ainsi que de
créer leurs propres arrangements.

Peu souvent interprété en raison de sa difficulté,
le répertoire reste souvent méconnu du public.
Pourtant, celui-ci est suffisamment vaste pour re-
couvrir toute l’histoire de la musique : de l’époque
baroque (Corelli) aux compositeurs d’aujourd’hui
(N. Bacri) en passant par le début du XXème siè-
cle avec les célèbres sonates de Ravel et de 
Kodaly. 

Ils intègrent tous
deux le quatuor
Amôn en 2011,
quatuor en rési-
dence à la Cha-
pelle Musicale
Reine Elisabeth
(Belgique) et 
lauréat de la for-
mation ProQuar-
tet en France.



Depuis plusieurs années, elle a l'occasion de jouer au sein de différents orchestres, en Belgique et
en France (l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, l’Opéra Royal de Wallonie, Musiques Nou-
velles, Nuove Musiche, Brussel Virtuosi, Ensemble 21, Les Siècles). La musique de chambre étant
sa plus grande passion, elle commence très jeune à jouer en quatuor à cordes. Elle fonde le quatuor
Agapê en 2005, avec lequel elle participe à de nombreuses masterclasses avec les quatuors Ysaye,
Ludwig, Danel et Castagneri, avant d'intégrer le quatuor Amôn en 2011. Elle devient professeur de
violon à l'Ecole de musique Virtuose (Uccle, Belgique) en 2009, et effectue régulièrement des rem-
placements en Académie. Elle est également invitée régulièrement à se produire en soliste avec
l'orchestre La Jeune Philharmonie de Seine-St-Denis, dirigé par Henri-Claude Fantapié.

le corps et la psychologie de l'enfant qui lui permettent d'obtenir en 2007 le Diplôme d'Etat de vio-
loncelle. Parallèlement, il se spécialise dans le répertoire de la musique contemporaine; passionné
par la musique de chambre, il fonde en 2005 le quatuor Agapê qui a bénéficié des cours de G. Danel
et d’une masterclasses du quatuor Ysaye avant de devenir le violoncelliste du quatuor Amôn avec
lequel il participe à de nombreuses masterclasses et se produit régulièrement en France et en Bel-
gique. Il découvre également la pratique du violoncelle sur instruments d'époque en participant à
des stages du Jeune Orchestre Atlantique (Abbaye aux dames de Saintes) sous la direction de P.
Herreweghe, F.X.Roth et B. Abadi. Très intéressé par l’orchestre, il est membre permanent de l’en-
semble instrumental Vibrations (direction :N. Simon) et a pu participé à des projets de l’orchestre
des Siècles et de l’Orchestre National de Belgique sous la direction de F.X. Roth, V.Fedoseyev et
W.Weller .

Après avoir reçu une formation complète (violoncelle, musique de chambre,
formation musicale, analyse, écriture, histoire de la musique, hautbois) au
conservatoire du XIème arrondissement de Paris et un 1er prix de violoncelle
au Conservatoire National de Région de Versailles puis de Rueil-Malmaison
dans la classe de F. Borsarello puis J-M. Gamard, Cyril Simon termine sa for-
mation de violoncelliste au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles dans
la classe de M. Hallynck. S'investissant dans la pédagogie, il participe à des
séminaires lui faisant découvrir la méthode Feldenkrais, l'étude du rythme par
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Luce Caron commence le violon au CNR d'Aubervilliers-La Courneuve (France)
dans la classe de Thérèse Divry, puis d'Arlette Bonamy. Après avoir obtenu son
diplôme de violon, ainsi qu'un premier prix d'analyse musicale, elle entre au
Conservatoire Royal de Bruxelles en 2004 dans la classe d'Endre Kleve où elle
obtient en 2009 le Master spécialisé ainsi que l'Agrégation avec distinctions.
Elle a participé à différentes masterclasses avec notamment Julia Fischer, Jean
Estournet ou Guillaume Pirard et se perfectionne actuellement auprès de Ta-
tiana Samouil. 


