TRIO OPUS 64

Le « Trio Opus 64 » se compose de deux musiciens de l’Orchestre de Pau Pays de Béarn,
Géraldine DEVILLIERES au violoncelle et Arnaud BONNET au violon et d’une pianiste paloise,
Mélina BURLAUD. Leur amitié, leur passion commune pour la musique de chambre et l’envie
de partager ce répertoire avec le public de notre région, les ont conduits à créer ce trio en
2012.

Ils se sont déjà produit lors de nombreux concerts, notamment au Château d’Orion, au sein
du festival « Eté à Pau » en 2013, aux Musicales de Thèze, au Château d’Abbadia d’Hendaye,
au sein de l’événement « L’Orchestre prend ses quartiers » 2014, au sein du festival
« Oublieuse mémoire » de Cauterets en été 2014, invités de « Musique au Temple » de Pau
en septembre 2014, Musée des Beaux arts de Pau en automne 2014...Ils ont reçu les conseils
du célèbre « Trio Wanderer » auprès duquel ils ont eu la chance de pouvoir se perfectionner.

Après des études de piano, d'orgue et de musique de chambre à Pau et Toulouse, Mélina se
perfectionne aux Conservatoires Supérieurs de Berlin et de Vienne. Elle a été lauréate de
plusieurs bourses prestigieuses et a été disciple de la célèbre pianiste Brigitte Engerer.
Elle enseigne actuellement le piano au conservatoire de Pau et se produit régulièrement en
concert comme soliste et chambriste.

Violoncelliste éclectique, Géraldine étudie dans les classes de Luiss Claret et Philippe Müller.
Passionnée de musique ancienne, elle obtient le premier prix de violoncelle baroque dans la
classe d’Alain Gervreau à Toulouse. Chambriste reconnue, elle se produit régulièrement au
sein des différentes formations telles que "l'Ensemble baroque de Toulouse", « Les
passions » et "Les Piques du Midi".

Arnaud, violoniste polyvalent, après de nombreux concerts avec "L'Orchestre de Chambre
de Toulouse" s'ouvre aujourd'hui aux domaines du rock et des musiques improvisées; en tant
que violoniste, il a été lauréat de plusieurs concours dont prix de la critique au festival
« Chambre avec vues » et demi-finaliste au concours « Carlo Soliva » en Italie.

