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 Exceptionnellement un deuxième bulletin d’information ce mois ci pour vous rappeler que nous sommes à 3 
jours de notre dernier concert de la saison mardi 28 juin 2016 à 20h30 à l’Eglise Notre Dame de La Mer 285 Avenue 
Fernand Léger à La Seyne Sur Mer. 
 

Un concert consacré comme chaque année aux solistes. L’OHTVM a été créé pour permettre à des 
amateurs de jouer au sein d’un orchestre avec des professionnels de talent. Ce concert de solistes maintenant 
traditionnel est l’occasion de les remercier en leur permettant de démontrer toutes les possibilités de leur instrument. 
Un exercice difficile pour les solistes comme pour l’orchestre car délicat et nécessite beaucoup de travail, mais quel 
plaisir. Je voulais vous présenter ceux qui cette année sont sur le pont et les remercier chaleureusement du temps 
qu’ils consacrent bénévolement à l’OHTVM. Une amicale pensée également à nos autres solistes qui se sont 
produits en 2014 et 2015 et ceux qui préparent déjà le concert de 2017.  

 
Ce concert est exceptionnel également par la présence d’un invité de marque, David Minetti que vous aurez 

l’occasion d’écouter notamment dans le concerto pour clarinette de P. SPARKE.  
 

  
 
L’Orchestre est placé sous la Direction Musicale de Benoît GONZALEZ.  

 
 

Benoît passera la baguette à notre chef invité Gérard GIROUD pour le concerto pour saxophone alto de 
GLAZOUNOV. 
 

  
 
 Notre saxo solo Gérard CHATREFOUX interprétera le concerto de GLAZOUNOV. 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

David est né à Turin en 1973 où il obtint le 1er prix au conservatoire G. VERDI. Lauréat en 1996 du 
concours Young Concert Artists de Leipzig, il se produit en musique de chambre dans de nombreux 
pays et collabore avec nombre d’orchestres symphoniques et de chefs prestigieux. Clarinette solo à 
l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, David s’intéresse au répertoire musical des harmonies. 
Il est Directeur de l’Harmonie de Quint Fonsegrives en région Toulousaine et a collaboré récemment 
avec la musique des parachutistes en enregistrant un CD. 
 

Gérard débute l'étude de la musique à l‘âge de 4 ans sous l‘oeil 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 avant de rejoindre Wien et Charles Mackeras. 
Il a été successivement violoniste, tromboniste, professeur au conservatoire, compositeur et 
arrangeur. Il a été  les 20 dernières années de sa carrière 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.  

Benoît est né à La Seyne de parents musiciens amateurs. Il a débuté à l’école de musique de 
sa ville natale, est passé par les meilleurs conservatoires régionaux et a obtenu son master en 
cor au CNSM de Lyon. Il est corniste à la Musique des Equipages de la Flotte et a créé avec 
quelques uns de ses amis musiciens l’OHTVM en 2013.  

Après avoir suivi ses études musicales au CRR de Tours, Gérard  poursuit sa formation au CNSM de 
Paris et dans divers établissements de la région parisienne tout en assurant pendant 10 ans le poste de 
soliste à la musique principale des TDM. 
En 1992, il réussit le concours de la musique de la flotte basée à Toulon où il exerce depuis comme 
soliste et leader du quatuor de saxophone. 
Titulaire des prix d’excellence des villes de Créteil,  Cergy Pontoise, et de la région centre, d’un premier 
prix de la ville de Paris, du DE d’enseignement du saxophone, il se produit comme soliste avec de 
nombreuses formations militaires et civiles  dont l’opéra de Toulon. Il enseigne son instrument à l’école 
municipale de musique de st Cyr sur mer depuis 1996. 
Après 36 ans de bons et loyaux services dans les armées, il quittera ses fonctions en avril 2017. Tout 
nouvellement nommé au poste de directeur musical de l’orchestre d’harmonie « la renaissance « de la 
ville du Pradet, il ne manquera pas de faire partager son expérience, sa passion et son 
professionnalisme. 
  



 
 
 Place à notre piccolo solo Amélie PANTIN-GONZALEZ  pour la sonate pour flûte d’O. TAKTAKISHIVILI 
arrangée  pour orchestre par F. PANTIN,  
 
 

 
 
 
 C’est Thierry MAISON, clarinette basse co-solo de l’OHTVM, qui a permis la venue de David MINETTI. Il se 
joindra à lui dans un Konzertstuck de F. MENDELSSOHN et pour quelques oeuvres en formation quatuor. 
 

 
 
 
 
 
 
 Aurélia CERONI et Vincent MERLIN, respectivement nos clarinettes si bémol  et mi bémol soli, compléteront 
le quatuor avec David MINETTI et Thierry MAISON. Et, si seulement si vous le méritez par vos applaudissements en 
fin de concert, ils ont préparé un petit bis virtuose avec l’orchestre.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 En espérant vous avoir donné l’envie de venir les écouter mardi soir. Je vous souhaite d’excellentes vacances 
et je vous donne rendez vous à la rentrée pour la saison 4 de l’OHTVM. 
 

         
         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 
Site WEB : harmonietoulon.opentalent.fr/ 
Page facebook : https://www.facebook.com/orchestredharmonietoulonvarmediterranee/ 
 
 
 
 

Née en 1986 à Toulon, elle obtient en 2013 son Master de flûte traversière au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris avec la mention TB, après des 
études au CNR de Toulon et au CNR de Paris. Elle est depuis 2007 piccolo solo de la 
musique des équipages de la flotte. Elle se produit au sein de diverses formations telles 
que l'orchestre de Paris, l'orchestre de l'opéra de Marseille ou l'orchestre de l'opéra de 
Toulon. Professeur à l'école de musique du Beausset, elle fait partie de divers 
ensembles de musique de chambre dont le trio Nota Femina (flûte alto et harpe).  
.  

Prix de clarinette du CN  de Marseille classe de Claude Crousier. Médaille d'or de musique de 
chambre du conservatoire de Toulon et élève du Ma tre Jacques Lancelot. 
Ex clarinette basse solo de la musique des Equipages de la flotte de Toulon, il est aujourd’hui 
professeur de clarinette au CN   de Toulon Provence Méditerranée ainsi qu'à l’école 
municipale de musique du Luc et de Sollies Toucas.  
Clarinette solo de l'orchestre de chambre   les harmonies d'Orphée », il est musicien testeur 
pour la société Steuer (fabricant d'anches pour clarinettes et saxophones à Carqueiranne). 
Thierry se produit souvent en formation de musique de chambre ou en solistes en France et à 
l’étranger. Il est membre du quatuor de clarinettes Clarivar  et  de l'orchestre symphonique 
Amadeus de Toulon.  

Originaire des Hautes-Alpes, Aurélia y débute ses études musicales, et les poursuit en région 
parisienne. Diplômée des CRR de Versailles et de Rueil-Malmaison, elle se forme auprès de 
grands maîtres tels que P. Cuper, F. Pujuila, C. Vergnory, A. Chabod, N. Baldeyrou. 
Parallèlement, elle est clarinette solo au sein de la Musique Principale de l'Armée de Terre.  
En 2009, elle intègre la Musique des Équipages de la Flotte à Toulon.  
Attirée par l'enseignement, elle est titulaire du Diplôme d’Etat de professeur de clarinette après 
une formation  au CEFEDEM d'Aubagne.  
Son expérience d'instrumentiste est enrichie par sa participation à de nombreuses formations 
de musique de chambre et sa collaboration avec plusieurs orchestres.  
 
Vincent 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 
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 
privilégié pour tous les instrumentistes. 
Il continue de donner des concerts en musique de chambre ou formation quatuor de 
clarinettes. 
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