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BULLETIN D’INFORMATION N° 20  –  OCTOBRE 2015  
 
 L'OHTVM vous avait laissé au début l'été au lendemain d'un concert de prestige dans le cadre du festival 
international de trombone de Marseille où les musiciens ont eu l'honneur d'accompagner trois des meilleurs trombonistes 
de leur génération. Ce concert clôturait la saison 2 de l'OHTVM de belle manière et l'orchestre se demandait comment 
faire mieux au cours de la saison 3 qui allait vite arriver. Saison 3 qui sera celle de la persévérance, peut être ce qui a de 
plus difficile à réaliser dans un projet de création comme celui de notre harmonie : durer sera le challenge de cette année. 
 
 Sous la conduite de leur Directeur Musical, Benoît GONZALEZ, les musiciens, conscients des enjeux, ont donc 
repris les répétitions début septembre et petit à petit l'année se structure. Nous vous donnons déjà rendez vous pour la fin 
de saison, fin juin, pour un moment exceptionnel. Dans le cadre de son concert des solistes, désormais traditionnel, 
l'OHTVM recevra David MINNETI, clarinette solo de l'Orchestre du capitole de Toulouse qui interprétera le concerto de 
clarinette de Sparke. Egalement chef d'orchestre, David MINNETI dirigera l'OHTVM dans une œuvre de son choix. 
D'autre part la paroisse du Sacré Coeur de Toulon nous recevra pour notre concert de printemps. Nous aurons l'occasion 
d'en reparler. 
 
 Le premier concert aura lieu pour Noël à la Cathédrale de Toulon le jeudi 10 décembre à 20H30 avec en 2ème 
partie la participation des chorales La Clé des Chants (Direction Madalina SPATARU), Gardea Cantat (Direction Hélène 
RAVIER) et la Chorale du Centre Social et Culturel de Toulon Ouest (Direction Natacha BAKOUMENKO) accompagnées 
par l'orchestre. Auparavant, Elodie ADLER, harpiste, interprétera le Concerto-sérénade pour harpe et orchestre de 
Joachim RODRIGO. 
 
 Mais les concerts ne sont que la partie émergée de notre travail. L'OHTVM vous donne rendez vous à l'occasion 
de la Sainte Cécile pour découvrir la face cachée d'un orchestre comme le notre en ouvrant les portes de sa salle de 
répétition au public le mardi 24 novembre à 20H00 au Centre Social et Culturel de Toulon Ouest au 119 Chemin du 
temple (réservation au 04 94 10 67 75). Cette répétition publique se déroulera comme n'importe qu'elle répétition,  
l'OHTVM ne vous cachera rien. Elle s'adresse à tous bien sur. Mais l'OHTVM, comme toutes les harmonies  bénévoles , 
est confronté au problème des recrutements : Vous êtes musiciens amateurs niveau fin 2ème cycle ou 3ème cycle, vous 
êtes peut être diplômé de conservatoire mais vous avez remisé votre instrument sur l'armoire, vous êtes ancien 
professionnel à la retraite : venez nous écouter à cette occasion et découvrir notre démarche initiée il y a plus de deux 
ans. Vous voulez intégrer l'orchestre ?: N'hésitez pas à appeler notre Directeur Musical au 06 09 78 70 27 . 
 
 Pour faire vivre un orchestre d'harmonie, il faut des musiciens mais aussi des partenaires. Tous les musiciens se 
joignent à moi pour remercier Monsieur le Député Philippe VITEL pour son aide précieuse à l'investissement. Nous 
saluons bien sur notre partenaire historique : Les Centres Sociaux et Culturel de Toulon et sa Présidente , Madame 
Caroline DEPALLENS, sans qui nous n'existerions pas. Sans oublier bien sur la Mairie de Toulon, L'enchanteur Musique 
et JLB Music. 
 
 Nous saluons l'arrivée d'un nouveau partenaire : STEUER (site web:  http://steuer-reeds.eu), fabriquant d'anches 
à partir du roseau du Var avec qui nous allons faire un bout de chemin. Nous signerons la convention de partenariat au 
cours de notre répétition publique le 24 novembre 2015 en présence du Directeur de STEUER, Thomas DONATI qui 
remettra à cette occasion une dotation d'anches à nos deux jeunes clarinettistes, élèves en 3ème cycle au conservatoire, 
en soutien à leurs études. 
 
 Des musiciens, des partenaires, mais l'OHTVM ne serait rien sans son public : l'orchestre compte sur vous pour 
ces prochains rendez vous. Vous pouvez nous aider par votre présence bien sur, mais aussi en parlant autour de vous de 
notre démarche, en relayant ce bulletin d'information diffusé aujourd'hui à 420 adresses mail, en consultant notre page 
facebook : www.facebook.com/orchestredharmonietoulonvarmediterranee et notre site : http://harmonietoulon.opentalent.fr/ 
 

 Dans l'attente du plaisir de se rencontrer. 
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Président de l’OHTVM 
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