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Présentation du concert du 4 avril 2017 

20h30 Eglise du Sacré Cœur de TOULON 
 

C’est la troisième année que l’OHTVM se produit dans l’Eglise du Sacré Cœur ou officie le père HUGUES d’ HALLUIN 
Cette troisième année est placée sous le signe des compositeurs anglais qui comme toujours peuvent nous surprendre 
Airs So british, compositeurs modernes, créations originales et thématiques cosmiques inspirées, sont au programme. 
Accompagnés de 45 musiciens les solistes nous font partager leur art avec des œuvres de HOLST, ELGAR, VAUGHAN 
WILLIAMS, SPARKE et GIROUD. 
 
Vincent MERLIN  est clarinette solo dans le concerto de SPARKE 
 

 
Vincent MERLIN commence la clarinette à 9 ans puis entre au conservatoire de Douai en 1991 où 

il obtient ses prix de Clarinette, Formation Musicale, Lecture à Vue et Musique de Chambre.  
Lauréat en 1994 du concours de clarinettiste à la Musique des Equipages de la Flotte de 

Toulon, il rejoint le sud qu’il ne quitte plus. Enseignant avec passion son instrument, il a l’âme d’un 
entrepreneur et d’un chef d’entreprise. Il créé récemment « L’Enchanteur Musique » rue   de POMET 
à Toulon à proximité de l’Opéra où il met son expertise et sa compétence au service des musiciens 
amateurs ou professionnels. Son établissement est un lieu de rencontres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
. Il continue de donner des concerts en musique de chambre ou en formation de quatuor de 
clarinettes. 

 
 
Gérard GIROUD, tromboniste, présente sa création mondiale de Charleston : Thème et Variations 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Gérard GIROUD: Gérard débute l'étude de la musique à l‘âge de 4 ans sous l‘œil bienveillant de sa 

maman, rentre au conservatoire de Lyon à 9 ans où il obtient de nombreuses récompenses et 
poursuit au CNSM de Paris puis Genève pour finir à Wien avec Charles Mackeras. 
Il a été successivement violoniste, tromboniste, professeur au conservatoire, compositeur et 
arrangeur pour finir les 20 dernières années de sa carrière comme directeur musical et chef 
d'orchestre du théâtre d'opérette de Lyon. 
Il est le trombone solo de l’OHTVM depuis sa retraite en région toulonnaise.  
 
 

 
  

 
Xavier CALCAGNO à l’orgue accompagne Thibaud MANNESSIER à la trompette 

 
 

Xavier CALCAGNO est le petit neveu du chanoine BOUISSON, curé fondateur de l’Eglise du 
Sacré Cœur. Sa passion pour la musique a démarré dans les chorales locales puis sa mère, 
pianiste et organiste, le conforte dans sa vocation pour « le roi des instruments »  
Xavier est élève au conservatoire de Toulon dans la classe de Michel COLIN . 
Officiant sur les claviers de plusieurs  églises de Toulon,  Lourdes et Saint Maximin il  interprète 
les classiques du répertoire  sur  un orgue JOHANNUS de 57 jeux, 3 claviers et un pédalier. 
 
 

 

JEAN PAUL OURADOU 
Président de l’OHTVM 

 
 
Contacts:                06 09 78 70 27 (Directeur Musical) 
                               0676126321      (président) 
Mail : harmonie.toulon.var.mediterranee@ohtvm.com 
Page Facebook : https://www.facebook.com/orchestredharmonietoulonvarmediterranee/ 
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