
             
 

 
BULLETIN D’INFORMATION OHTVM  N° 28  –  SEPTEMBRE 2016      
  

L'OHTVM a fait sa rentrée et déjà un premier événement.  
 

 Notez la date : dimanche 16 octobre à 15h00.  

 Et le lieu : Collège La Marquisanne 48 Chemin Bel Visto 83200 Toulon.  

 Dans le Cadre du 4ème Moment Musical du Centre Social et Culturel de Toulon Ouest 

 En partenariat avec l'OHTVM , le Centre Social et Culturel de Toulon Ouest et le Collège La Marquisanne et 

l'aimable autorisation et soutien de Michel DESAULT, Principal de l'établissement. 

 Au programme : De la musique de chambre avec le Trio NOTA FEMINA composée de trois jeunes musiciennes 

talentueuses. Le trio est original : Flûte, Harpe et Alto. Fraîcheur et musicalité au rendez vous. Né du hasard des 
rencontres et des passions, le trio vient d'enregistrer son 1er CD sur fond propre. Alors venez les écouter et les 
soutenir car elles le méritent largement. Pour pouvoir poursuivre cette aventure, elles ont besoin de vous et de vos 
encouragements : laissez vous séduire. L'entrée est libre, comme toujours avec les événements « OHTVM », mais 
vous pourrez concrétiser votre soutien, si vous le désirez, par la commande d'un ou plusieurs CD.  
 
Vous pourrez entendre dans des œuvres de Glinka, Telemann, Saint Saens et Piazzola: 

▪ Amélie GONZALEZ (PANTIN) à la flûte. Diplômée du Conservatoire national Supérieur de Musique de Paris, elle 
est piccolo solo à la Musique des Equipages de la Flotte de Toulon. Elle occupe le même pupitre à l'OHTVM dont 
elle est membre fondateur. 

▪ Elodie ADLER, harpiste est professeur au conservatoire. Elle est diplômée du Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Lyon. Elle a collaboré à plusieurs reprises avec l'OHTVM, notamment dans le Capriccio Espagnol de 
Rimsky Korsakoff la saison dernière. 

▪ Guitty PERONNIN est altiste au sein de l'Orchestre de l'Opéra de Toulon et également professeur au conservatoire. 
 
Donc rendez vous avec le Trio NOTA FEMINA le dimanche 16 octobre à 15h00 pour le 4ème Moment Musical du 

Centre Social et Culturel de Toulon Ouest en partenariat avec le collège la Marquisanne  Et retrouvez Nota Femina sur leur 
page facebook. N'hésitez pas à les appeler au 06 17 99 31 76. Affiche jointe à diffuser et partager. Aidez nous sur la 
communication. Je crois sincèrement que nos amies du Trio NOTA FEMINA méritent votre attention et votre soutien. 

 
Nous sommes à la prise de rendez vous, bloquez vos agendas : L'OHTVM prépare son concert de Noêl à la 

Cathédrale de Toulon qui aura lieu le 14 décembre à 20h30. D’autre part, les musiciens fêteront la Sainte Cécile le mardi 22 
novembre en offrant une prestation à ses amis et soutiens au sein de l'Auditorium du Collège la Marquisanne. Je vous 
reparlerai de ces événements dans les prochains bulletins. 

 
En attendant, les musiciens sont au travail. Trois préoccupations majeures en ce début de saison : 

 Convaincre de nouveaux musiciens de nous rejoindre : alors si vous êtes instrumentistes, n'hésitez 

pas, venez à notre rencontre. Contactez le Directeur Musical Benoît GONZALEZ, au 06 09 78 70 27. 

 Se produire en concert. Notre formation ne peut vivre que si elle se produit sur l'espace public. Vous 
avez envie d'un beau concert du Nouvel An ou de printemps : Contactez le Président au 06 28 50 15 37 

 Trouver des partenariats et des soutiens : Les sociétaires de l'OHTVM travaillent en dehors des 

réseaux et canaux traditionnels, l’accès n’y est pas facile. Ils n'ont que deux facteurs clés de succès : la 
légitimité de leur compétence et leur passion imaginative. Depuis plus de 3 ans maintenant l’OHTVM 
essaye de démontrer qu’il mérite d’être aidé. Si vous souhaitez nous soutenir d'une manière ou une autre, 
contactez le Président au 06 28 50 15 37. Notre premier besoin : Améliorer la visibilité de nos actions et 
gagner en notoriété, bref faire connaître notre travail. 

 
En espérant vous rencontrer à un de nos prochains concerts. 

          

          Alain BALLADA 
   Président de l’OHTVM 

 
 

Contact : 06 28 50 15 37 (Président); 06 09 78 70 27 (Directeur Musical) 
Mail : harmonie.toulon.var.mediterranee@ohtvm.com 
Site WEB : harmonietoulon.opentalent.fr/ 
Page facebook : https://www.facebook.com/orchestredharmonietoulonvarmediterranee/ 
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