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 L'OHTVM est au milieu de son marathon de fin de saison. Les musiciens sous la Direction de leur chef Benoît 
GONZALEZ, ont renoué avec l'histoire et l'origine des orchestres d'harmonies avec deux concerts en plein air autour du 
thème : la musique d'harmonie il y a cent ans.  Une très belle soirée ce 13 juin organisée par le Centre Social et Culturel de 
Toulon Ouest au jardin de la ville de Toulon. Belle idée d'associer concert de kiosque puis cinéma en plein air. L'OHTVM a 
ensuite participé le 19 juin à l'inauguration après travaux du Château de SOLLIES PONT par une prestation remarquée 
dans ce magnifique endroit rendu au public. Les musiciens, comme le public, ont pris plaisir au cours de ces soirées déjà 
estivales avec trois mots clés : Qualité, convivialité et proximité.  Bref du bonheur musical et de beaux succès.  

 

 
 

L'OHTVM clôturera sa saison le dimanche 5 juillet à 11 h dans la cour du Conservatoire de Marseille dans le 
cadre du 3ème festival méditerranéen de trombone  (consultez le site avec le lien ci-dessous)  
http://www.festivalmediterraneedutrombone.com/index.php/programmation/dimanche-5-juillet/34-ohtvm.   
 Les musiciens sont au travail pour faire honneur aux artistes que l'orchestre aura le bonheur  d'accompagner : 
Jean Michel LEDAIN, trombone basse solo de la Philharmonie de Marseille, Jonathan REITH, trombone solo de 
l'Orchestre de Paris, et Jérémie MATTEO qui collabore avec de nombreuses formations internationales. 
 
 Mais auparavant, le jeudi 2 juillet à 20H30, l'OHTVM se produira à La Seyne sur Mer, à l'église de Notre Dame de 
la Mer, 285 avenue Fernand Léger à Mar Vivo. Jean Michel LEDAIN et Jonathan REITH nous font un magnifique cadeau 
en venant interpréter, accompagnés par les musiciens de l'OHTVM, le concerto pour trombone basse  d'Elisabeth RAUM 
et le concerto de trombone de Ferdinand DAVID, quelques jours avant notre concert de  Marseille. Outre ces 2 pièces, 
vous pourrez entendre des œuvres de Von Suppe, Sibelius, Berlioz et écouter dans une magnifique polka pour cornets 
solos Martin FLORES et Thibault MANNESSIER. L'entrée est libre sous réserve des places disponibles. Je lance un 
appel à notre public pour qu'il réponde présent à ce concert exceptionnel car tous les musiciens, y compris les solistes et 
le chef, n'auront pour rémunération que vos applaudissements.  
 
 Nous comptons sur vous pour diffuser ces informations le plus largement possible. L'OHTVM n'a d'autre ambition 
que de vous faire oublier pendant une heure et quart tous vos soucis du quotidien en  contribuant à la renommée 
culturelle de Toulon et du Var.  
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