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BULLETIN D’INFORMATION N° 22  –  JANVIER 2016 
 
 Le Directeur Musical, Benoît GONZALEZ, et tous les musiciens, se joignent à moi pour vous souhaiter une 
excellente année. Nous vous proposons de débuter 2016 en musique par un concert à l’invitation de la Mairie de La Crau 
le 15 janvier à 20h30 à l’Espace Culturel Jean MAURRIC. Rossini, Rimsky Korsakoff, Tomasi, Lully et Prokofiev sont au 
programme. Vous pourrez entendre également à la harpe Elodie ADLER, professeur à l’Ecole de Musique de La Crau 
avec Agnès MAROILLEAU. Elles se joindront à l’orchestre notamment pour le Capriccio Espagnol. Vous pourrez entendre 
également Madalina SPATARU, Chef de Chœur de la Chorale de la Clé des chants d’Hyères dans la Marche des Anges, 
la chanson du film un taxi pour Tobrouk immortalisée par Charles AZNAVOUR. L’OHTVM a donc repris le chemin de la 
salle de répétition pour faire honneur au public de la Crau en révisant ses gammes à cette occasion. 
 

Comme d’habitude, nous comptons sur vous pour relayer l’information auprès de vos amis et connaissances à 
l’aide de l’affiche jointe. 

 
Ce bouche à oreille a superbement fonctionné le jeudi 10 décembre pour le concert de Noël. Vous nous avez fait 

le plus beau des cadeaux en répondant présents. Malgré la période troublée et les événements tragiques encore très 
récents, la Cathédrale était comble ce soir là. Merci pour votre soutien et les musiciens, comme tous nos amis choristes 
(La Clé des Chants d’Hyères, la Chorale du centre Social et Culturel de Toulon Ouest et l’Ensemble Vocal du Var Gardea 
Cantat) ont eu à cœur de donner une prestation de qualité et pleine d’émotion. Nous vous donnons rendez vous pour 
l’année prochaine bien sur. Un grand merci à tous les choristes et leurs chefs de chœur (Madalina SPATARU, Natacha 
BAKOUMENKO, Hélène RAVIER) pour leur investissement et leur patience aux répétitions. 

 

   
 
L’OHTVM poursuit son bonhomme de chemin et prépare les prochains concerts : Celui de Pâques la semaine 

avant les vacances scolaires fin mars début avril en l’Eglise du Sacré Cœur de Toulon avec en Chef invité Arnaud 
PAIRIER, professeur de clarinette au Conservatoire et Chef d’orchestre. Nous irons sans doute au mois de juin au jardin 
de la ville en partenariat avec le Centre Social et Culturel de Toulon Ouest et nous terminerons la saison à Notre Dame de 
La Mer avec le traditionnel concert des solistes avec en invité David MINETTI, clarinette solo de l’Orchestre du Capitole 
de Toulouse dans le concerto de clarinette de P SPARKE. 

 
Quelques musiciens volontaires iront le 20 janvier et le 24 février rendre visite à deux centres de loisirs de la Ville 

de Toulon pour présenter les instruments de l’orchestre aux enfants. L’OHTVM a répondu également présent à l’invitation 
de Michel DESAULT, Principal du Collège de La Marquisanne,  et de La Mairie de Toulon, en partenariat avec le Centre 
Social de Toulon Ouest, pour proposer une série d’animations musicales au sein de l’établissement. Dans les tuyaux un 
Moment Musical (musique de chambre) début mars. D’autre projets et idées également. Je vous en parlerai plus 
précisément dans les prochains bulletins d’information.         
  
 Dans l'attente du plaisir de se rencontrer.  
   

           

Alain BALLADA 
Président de l’OHTVM 


