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BULLETIN D’INFORMATION N° 15  –  AVRIL 2015 

 
L’Orchestre d’Harmonie Toulon Var Méditerranée sous la direction musicale de son jeune chef Benoît 

GONZALEZ donnera le 8ème concert de son histoire le dimanche 19 avril à 15h30 en l’église du Sacré Cœur au 
118 rue du Chanoine BOUISSON 83200 Toulon. Avec un challenge : interpréter le Cappricio Espagnol de 
Nicolai Rimsky Korsakoff, œuvre symphonique basée sur des mélodies espagnoles dont l’arrangement pour 
orchestre d’harmonie est particulièrement ardu. Il permettra de faire découvrir la virtuosité des solistes de 
l’OHTVM sur la totalité des pupitres de l’orchestre. Cette œuvre met en valeur également la harpe. L’OHTVM a 
donc invité à se joindre à lui la harpiste Elodie ADLER, professeur au conservatoire, qui a accepté de relever le 
défi. 

 
Vous pourrez également écouter des œuvres de Von Suppé, Sibelius, Strauss et Berlioz, ainsi qu’un 

intermède harpe et flûte avec Elodie ADLER et Amélie PANTIN, notre flûtiste solo, et orgue et trompette avec 
Xavier CALCAGNO, organiste de la paroisse du Sacré Cœur, accompagné à tour de rôle par les trompettes 
soli de l’OHTVM Martin FLORES et Thibault MANNESSIER. Un grand merci au père Hugues D’HALLUIN de 
nous ouvrir les portes de sa paroisse. 

 
L’OHTVM prend donc des risques, mais des risques maîtrisés par un travail acharné. C’est ce travail 

que l’orchestre a voulu faire partager en répétition publique le mardi 30 mars dernier devant une trentaine 
d’auditeurs attentifs. Pendant 2 heures, les musiciens ont joué le jeu sans rien cacher. L’objectif était de faire 
découvrir le travail d’orchestre et mettant en relief les forces et les contraintes d’une pratique musicale 
collective amateur au sens noble du terme : celui qui aime. Contrat rempli : les échanges d’après répétition ont 
montré que notre démarche était la bonne et qu’il fallait persévérer. 

 
Ces concerts et ces prestations publiques sont l’occasion de conforter le lien territoire-orchestre-

citoyens que l’OHTVM s’efforce de bâtir depuis sa création. Notre Secrétaire Général Jean Paul OURADOU 
sillonne le quartier du Pont du Las où nous répétons grâce à la générosité du Centre Social et Culturel de 
Toulon Ouest. Un grand merci aux commerçants du quartier qui commencent à nous connaître et acceptent 
volontiers de poser affiches sur les vitrines et flyers sur les présentoirs. 

 
Ce bulletin est diffusé à plus de 360 adresses mails et vous êtes de plus en plus nombreux à nous 

demander des informations. Nous comptons sur votre présence le 19 avril (entrée libre sous réserve des 
places disponibles) et nous vous sollicitons comme d’habitude pour relayer l’information grâce à l’affiche jointe.  

 
Vous pouvez déjà noter les prochaines dates de nos concerts : le 13 juin au jardin de la ville de Toulon, 

le 19 juin à Solliès Pont, le 1er ou 2  juillet à Notre Dame de la Mer à La Seyne sur Mer et enfin le 5 juillet à 
Marseille, cour d’honneur du conservatoire, dans le cadre du 3ème festival international de trombone. 
(information sur le site du festival : http://www.festivalmediterraneedutrombone.com/index.php/planning) 
 
 N’hésitez à consulter notre site internet : http://harmonietoulon.opentalent.fr/        
……    et « aimer » notre page facebook : https://fr-fr.facebook.com/orchestredharmonietoulonvarmediterranee 

 
 

Dans l'attente de vous rencontrer lors de notre prochain concert le 19 avril prochain. 
 

    

         

Alain BALLADA 
Président de l’OHTVM 

http://www.festivalmediterraneedutrombone.com/index.php/planning

