
        
 
    
BULLETIN D’INFORMATION OHTVM  N° 32  –  MARS 2017      

  
Je vous avais laissé lors du dernier bulletin d’information à la veille du concert du nouvel an de l’OHTVM à La Crau. 

Pour la deuxième année consécutive les musiciens ont répondu présent à l’invitation de Monsieur le Maire. Un grand merci 
à Hervé CILIA, Délégué à la Culture pour son accueil et pour permettre à l’OHTVM de se produire une fois par an dans une 
vraie salle de concert. 

 
Contrat rempli donc sous la baguette de Benoît GONZALEZ le vendredi 13 janvier à la salle Jean MAURRIC sous 

les applaudissements chaleureux du public de La Crau qui a pu apprécier le métier et le talent de notre chef invité, Jean 
ARESE et celui d’André GUIGOU, compositeur présent dans la salle, après la brillante prestation de l’OHTVM de sa suite 
pour orchestre « Camargue ». Egalement, un moment de charme lyrique salué par les auditeurs avec Madalina SPATARU 
et Agnès MAROILLEAU dans le « duo des fleurs » extrait de « Lakme » de Léo DELIBES. 

 

            
 
 

L’OHTVM est au travail pour préparer le 20ème concert de son histoire. A vos agendas : Mardi 4 avril à 20h30 en 
l’église du Sacré Cœur 118 rue du Chanoine BOUISSON Toulon Ouest. Ce concert sera toujours placé sous la Direction de 
Benoît GONZALEZ, mais Jean Paul OURADOU fera ses premiers pas de Président à cette occasion. Je lui laisse le soin de 
se présenter et de présenter  le programme dans ce qui sera son premier bulletin d’information après notre Assemblée 
Générale qui se tiendra le 21 mars. 

 
Après 4 années, 19 concerts, 4 moments musicaux, 3 répétitions publiques, un bulletin d’infos diffusé à 500 

exemplaires, il est temps pour moi de  transmettre la (très) lourde charge de la Présidence qui permettra de renouveler les 
équipes. Cette charge est aujourd’hui totalement  incompatible avec mon état de santé et une pathologie dorsale de plus en 
plus compliquée à gérer, énergivore et chronophage. Très heureux d’avoir participé à la création d’une structure comme 
l’OHTVM. J’attends avec impatience le prochain concert car je reste instrumentiste bien sur. Pouvoir apprécier pour la 
première fois un concert sans le stress de la responsabilité de l’organisation de celui-ci me permet de tourner la page sans 
regrets, pleinement satisfait du chemin parcouru. Bon courage à Jean Paul : beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à 
faire. 

 
Pour conclure la rédaction de ce 32ème et, en ce qui me concerne, dernier bulletin d’infos, je voudrais 

communiquer, et ce sera mon dernier acte en tant que Président, sur l’action de Thierry MAISON, clarinette Basse au sein 
de l’OHTVM, mais également créateur, en décembre 2015, et Directeur Musical, de l’ensemble de clarinettes Arundo Toulon 
Méditerranée composé de clarinettistes amateurs. (tous les renseignements sur leur page facebook). Leur credo : l’amateur 
est celui qui aime. Vous pourrez découvrir cette formation unique dans le Var en l’Eglise du Sacré Cœur au 118 rue du 
Chanoine BOUISSON dimanche 2 avril à 15h00 dans un programme très varié, de Bach à Morricone. Entrée libre. Il est 
toujours difficile de créer une structure, l’OHTVM est passé par là. Comme pour l’OHTVM, cette initiative ne peut perdurer 
que si vous lui apportez votre soutien par votre présence et vos applaudissements : le seul risque : passer un bon moment 
musical. Ils seront également le 12 mai à Sollies Toucas, le 27 mai au festival de l’anche à Hyères, et le 1

er
 juillet à 

Collobrières. 
 
Bien à vous. 

                 
   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 
Page facebook : https://www.facebook.com/orchestredharmonietoulonvarmediterranee/ 
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