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BULLETIN D’INFORMATION N° 16  –  MAI 2015 
 
 Quelqu’un a dit : Mieux vaut compter ses succès que ses échecs car ça va plus vite. Alors ne boudons pas notre 
plaisir, le concert du 19 avril en l’église du Sacré Cœur de Toulon a été un vrai succès. Le public était au rendez vous et a 
offert une « standing ovation » aux musiciens qui ont donné le meilleur pour faire de cet après midi un vrai moment de 
bonheur. Notre Directeur Musical, Benoît GONZALEZ, a réussi son pari et l’interprétation du Capriccio Espagnol, avec la 
participation exceptionnelle à la harpe d‘Elodie ADLER, a été le moment de bravoure de cet instant musical. Un grand 
merci au père Hugues D’HALLUIN pour son accueil, à tous les musiciens et aux solistes avec Xavier CALCAGNO à 
l’Orgue, Amélie PANTIN à la flûte, Martin FLORES et Thibault MANESSIER à la trompette. Vous pouvez avoir un aperçu 
en vidéos de ce concert sur notre page facebook: https://www.facebook.com/orchestredharmonietoulonvarmediterranee.  

 

            
 
Je vous parlerai de nos prochaines prestations pour la fin de saison dans le bulletin d’information de début juin. Le 

programme est ambitieux (voir sur notre site http://www.harmonietoulon.opentalent.fr).  Mais déjà l’OHTVM prépare la 
saison 2015-2016. Il est temps de penser aux futurs recrutements dans cette période charnière synonyme de mutations et 
de départs. Certains musiciens vont nous quitter pour d’autres cieux, c’est le lot de notre société moderne et des mobilités 
professionnelles. La vraie richesse d’un orchestre, ce sont les musiciens et il faut anticiper. Alors l’OHTVM recrute pour la 
rentrée: Composé  pour moitié de professionnels en activité ou en retraite et pour moitié d'amateurs expérimentés, les 
musiciens sont tous bénévoles, même le chef. Ils travaillent avec acharnement au service de deux ambitions: vous faire 
oublier lors de leurs concerts pendant une heure et demie tous vos soucis du quotidien et faire tout leur possible pour que 
l'OHTVM devienne un acteur incontournable de la vie culturelle musicale de leur territoire en portant fièrement les 
couleurs du Var et de Toulon. Leur seule récompense: vos applaudissements. Les répétitions ont lieu le mardi de 20h00 à 
22h00. 
 

Le recrutement se fait sur sélection et est ouvert aux musiciens de tout âge d’un niveau minimum 3
ème

 cycle ou 
diplôme de fin d‘étude. Cependant l’OHTVM lance un appel plus spécifique à la jeunesse : Les musiciens de l'OHTVM 
sont des passionnés et souhaitent transmettre leur expérience et promouvoir la musique d'harmonie, tache difficile  à 
notre époque où les écrans d’ordinateurs sont rois, à tel point que le renouvellement des effectifs est un enjeu vital à 
moyen terme (et même peut être à court terme) pour la survie des harmonies. Vous êtes un jeune instrumentiste 
expérimenté, vous avez envie de jouer des œuvres du répertoire, vous voulez tout simplement progresser dans le travail 
d'orchestre aux côtés d'instrumentistes qui ont fait leurs armes dans les meilleurs formations professionnelles nationales : 
prenez contact. En échange l'OHTVM ne demandera qu'un peu de votre temps et un peu de travail. Et bien sur les 
portables et les ordinateurs restent à la maison le temps de la répétition. 
 

L'OHTVM veut également démontrer que rien n'est impossible. Vous êtes adulte d'un niveau fin 2ème cycle ayant 
commencé la musique tardivement. Vous avez la ferme volonté de progresser en continuant de prendre des cours: 
contactez notre Directeur Musical pour un entretien au 06 09 78 70 27. Vous trouverez également une offre de cours 
particuliers par certains de nos musiciens enseignants pour vous aider dans votre projet musical. 

Notre ensemble s'adresse aussi aux musiciens qui auraient remisé leur instrument au dessus de l'armoire faute 
d'offre de pratique collective correspondant à leur demande: enlevez les toiles d'araignées et venez nous rencontrer. 
 

Le répertoire est résolument classique, comprenant des arrangements de grandes œuvres symphoniques et des 
œuvres originales pour orchestre d'harmonie. Pour 2014-2015: Ouverture Cavalerie Légère de Von Suppé; la Suite 
Française de Darius Milhaud, Finlandia de Sibelius ; Marche Hongroise de Berlioz; Capriccio Espagnol de Rimsky 
Korsakoff; Polka pour 2 cornets, Marche Impériale de Strauss, Concerto pour trombone d Elizabeth RAUM, Concerto pour 
trombone et Cor de Haydn, Bolivar (paso pour trombone solo), Concerto pour trombone et orchestre de Rimsky Korsakoff. 
Voilà, vous savez tout.  Bulletin à diffuser sans modération, et au plaisir de vous rencontrer lors d’une de nos prestations. 
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