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OHTVM : BULLETIN D’INFORMATION N°2 - SEPTEMBRE 2013 

 
La phase de création administrative de l’OHTVM est terminée : L’orchestre est doté une personnalité juridique, a 

ouvert son compte bancaire et a pris soin de souscrire une assurance responsabilité civile pour les futurs musiciens et les 
instruments seront assurés dès l’adhésion.   

 
Passons donc à la phase opérationnelle : La première répétition aura lieu le mardi 17 septembre à 20 heures au 

119 Bd du temple 83 200 Toulon. Le répertoire : résolument classique comme promis : Berlioz, Bizet, Gounod, 
Haydn…..Pour les musiciens qui nous lisent, n’oubliez pas vos pupitres. 

 
Un orchestre ne se construit pas sans soutien. Plusieurs remerciements du fond du cœur : 
 

 Un grand merci à Madame Caroline DEPALLENS, Présidente des Centres Sociaux de Toulon qui nous a 
autorisé à utiliser une salle au sein du centre Socio culturel de Toulon Ouest pour les répétitions. Merci 
également à Madame Faïza DRIDI, Directrice du Centre et à son équipe pour l’accueil réservé à nos 
démarches.  

 

 Un Orchestre comme l’OHTVM ne peut vivre et se développer que s’il se produit sur l’espace public. Il a 
besoin d’un ancrage local et d’un soutien des élus locaux. Nous avons été très sensible à l’attention qu’a 
portée lors de notre rencontre  Madame Geneviève LEVY, Député et  Premier Adjoint au Maire de Toulon à 
notre projet et aux propositions qu’elles nous a faites pour 2014.  

 

 Merci à Jean ARESE et à La Seynoise pour le soutien actif et concret qu’ils apportent spontanément à 
l’OHTVM. 

 
Je vous avais promis dans le premier bulletin la bio express de notre Directeur Musical. L’OHTVM sera dirigé par 

Benoit GONZALEZ, 26 ans, corniste. Il vient d’obtenir son Master au Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Lyon. Issu dune famille de musiciens Seynois, Benoit a fait ses classes au sein de l’école de musique de La Seyne. Il a 
poursuivi ses études musicales en intégrant  les conservatoires régionaux de Toulon, Bordeaux et Rueil Malmaison. La 
Philarmonique La Seynoise l’a accueilli pour ses premières armes de musicien d’orchestre. Il est aujourd’hui corniste au 
sein de la Musique des Equipages de la Flotte de Toulon. Son nouveau challenge : la direction d’orchestre.  Le premier 
coup de baguette tombera donc le 17 septembre. Ce ne sera que le premier d’une longue série. 
 
 Un tel challenge ne peut être relevé seul. Benoit sera entouré dans sa tâche par une dizaine de jeunes 
professionnels de talent dont nous vous dévoilerons le parcours dans les prochains bulletins d’info. Ils ont  pour mission 
d’emmener vers l’excellence les amateurs (au sens de ceux qui aiment) expérimentés.  Alors quel niveau musical pour 
les amateurs ?  Un 3

ème
 cycle de conservatoire semble incontournable, mais, cultivons le paradoxe, ce n’est pas toujours 

suffisant ni forcément nécessaire : 
 

 Pas toujours suffisant : L’engagement du musicien amateur au sein de l’OHTVM est de progresser dans sa 
pratique. Seule la démarche d’amélioration continue, impliquant travail assidu de son instrument, incitera les 
professionnels, jeunes et moins jeunes, qui nous rejoignent à s’investir au sein de l’orchestre. L’exigence de 
qualité est le gage de la fidélisation. 

 Pas forcément nécessaire : inversement, un instrumentiste adulte ou ado en 2
ème

 cycle qui prend des cours et 

qui a le temps et la volonté de progresser ne doit pas hésiter à prendre contact avec notre Directeur Musical qui 
veut démontrer que rien n’est impossible dans le monde musical.  

 
Enfin, nous avons besoin de votre soutien et de nouer des partenariats : financement, publicité, concerts. Nous 

avons besoin également de matériel de percussion. Des remarques, questions ou propositions : un petit mail en 
retour et nous vous contacterons. 

 
 Une invitation : Si vous le souhaitez, venez nous écouter pendant les répétitions.  
 
 Bonne rentrée à tous. 
 


