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Clap de fin sur la première saison musicale de l’OHTVM en apothéose pour le concert « carte blanche aux 

solistes » ce mercredi 2 juillet à l’Eglise Notre Dame de la Mer à La Seyne Sur Mer. Quelle soirée pour le 6
ème

 concert de 
son histoire ! Un fantastique accueil par l’équipe de la paroisse, des solistes au sommet de leur art, un orchestre qui a 
tout donné pour mettre en valeur les œuvres interprétées et quel public !!!! Que dire de ce public qui a rempli l’église (plus 
de 500 personnes), chaleureux, attentif, qui a réservé à l’OHTVM une standing ovation et qui en redemandait. Merci pour 
tous vos applaudissements et votre enthousiasme, c’est la seule récompense pour nos musiciens.  

  

 
 
Deux élèves récemment diplômés du conservatoire de TPM ont pu présenter leur savoir faire au public. Lucas 

GIOANNI, élève de Jean Louis ESTIER présent dans l’auditoire, s’est attaqué à 18 ans avec talent et assurance au 1
er

 
mouvement du concerto pour basson de W.A. MOZART. Mario ORTEGABLANCAS, 20 ans, qui vient d’être admis au 
conservatoire de Genève a fait ressortir au cor toute la mélancolie de la pavane pour une infante défunte de M. RAVEL. 
Longue carrière à eux. Nos autres solistes eux ont déjà un palmarès bien rempli avec des collaborations avec les 
meilleurs orchestres nationaux ou internationaux. Ils ont enchanté le public par leur virtuosité et leur passion. Le 
conservatoire de TPM encore à l’honneur avec Loétitia NGUYEN, enseignante du hautbois et de musique de chambre, 
dans Thème et variations pour hautbois de N. RIMSKY KORSAKOFF. Puis Aurélien HONORE au trombone, pour 
RIMSKY KORSAKOFF encore et son concerto,  KHALIL AMRI au cor pour Introduction, thème et variations de F. 
STRAUSS avait ouvert le bal, et pour terminer le concert, Fabien BOURRAT au cor de basset et Sylvain THEROND à la 
clarinette sib pour un KONZERTSTUCK rafraîchissant de F. MENDELSSHON. Un bis entraînant par nos solistes (une 
polka avec à l’ocarina solo Sylvain THEROND), un ter à la demande générale et le rideau est tombé…. 

 
Alors les trois objectifs qui ont motivé la création de l’OHTVM il y a un an sont atteints.  

 Promouvoir la musique d’harmonie. 

 Promouvoir la pratique amateur au sens de celui qui aime. 

 Créer un lien territoire-orchestre-citoyens. 
 
Plus de 40 répétitions, 6 concerts, une association qui compte 56 membres dont 44 musiciens, un bulletin 

d’information distribué à plus de 300 « amis » par mail, une présence numérique sur la toile, l’OHTVM s’est installé en un 
an dans le paysage musical local. Merci aux musiciens pour leur investissement : ce sont tous des fondateurs.  

Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire : durer sera sans doute le challenge des prochains mois avec 
une étape à court terme : chercher des partenaires institutionnels ou dans la société civile. L’OHTVM a voulu dans sa 
première saison démontrer qu’il méritait d’être aidé. La démonstration est objectivement réussie, mais elle n’est pas 
forcément suivie d’effet. Nous prenons notre bâton de pèlerin pour taper aux portes et essayer d’expliquer notre 
démarche. Ce sera plus facile que l’année dernière car nous avons des arguments concrets à présenter.  

 
 Bonnes vacances à tous et rendez vous en septembre pour la reprise des répétitions. 
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