
    
BULLETIN D’INFORMATION OHTVM  N° 31  –  JANVIER 2017      

  
Le Directeur Musical et tous les musiciens se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année 2017. 

L'OHTVM essaiera d'y contribuer en vous faisant partager le plaisir des musiciens à jouer ensemble lors de ses concerts. 
Deux ambitions : Faire de la bonne musique  et vous faire oublier pendant une heure et demie tous les soucis, petits et 
grands, du quotidien. 

 
Contrat rempli sous la baguette de Benoît GONZALEZ le mercredi 14 décembre à la Cathédrale de Toulon. Les 

musiciens ont démontré leur talent et leur travail dans les extraits difficiles des planètes de G. HOLST (Mars et Jupiter). Ils 
ont ensuite fait honneur à notre chef invité Jean ARESE dans Coppelia et à nos deux artistes lyriques, Madalina SPATARU 
et Agnès MAROILLEAU dans le duo des fleurs extrait de Lakmé. L'OHTVM a été à la hauteur de l'événement dans la 
création mondiale de CAMARGUE en présence du compositeur varois André GUIGOU dont nous connaissons l'oreille 
amicale mais attentive et exigeante. Belle soirée musicale qui s'est achevée avec le Danzon N°2 d'Arturo MARQUEZ et une 
standing ovation du public. Que du bonheur, d'autant plus intense que rien n'est jamais gagné d'avance. 

    
 

Vous pourrez écouter ou réécouter ce programme lors de notre prochain concert à La Crau le vendredi 13 janvier à 
20H30 salle Jean MAURRIC. La municipalité de La Crau a renouvelé sa confiance à l'OHTVM pour le Concert du Nouvel 
An. Un grand merci à Hervé CILIA, délégué à la culture, de nous accueillir de nouveau dans cette magnifique salle Jean 
MAURRIC. Voilà le lien facebook pour visionner la bande annonce de ce concert : 
https://www.facebook.com/100007326335266/videos/1785727211681473/ 

 N’oubliez pas de cliquer sur « j’aime » et/ou de partager. 
 
Et déjà nous nous mettons au travail pour préparer notre concert de Printemps qui mettra en avant les compositeurs 

britanniques, mais aussi un compositeur varois d'adoption, notre trombone solo, Gérard GIROUD pour une création 
mondiale de sa dernière œuvre et, c'est maintenant une tradition, un chef invité. Je vous en reparlerai dans le prochain 
bulletin. 

 
En espérant vous rencontrer lors de nos prochains concerts. 

 
Musicalement 

                 
   Alain BALLADA 

   Président de l’OHTVM 
 
Contact : 06 28 50 15 37 (Président); 06 09 78 70 27 (Directeur Musical) 
Mail : harmonie.toulon.var.mediterranee@ohtvm.com 
Page facebook : https://www.facebook.com/orchestredharmonietoulonvarmediterranee/ 

https://www.facebook.com/100007326335266/videos/1785727211681473/
mailto:harmonie.toulon.var.mediterranee@ohtvm.com

