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BULLETIN D’INFORMATION N° 23  –  FEVRIER 2016 
 
 Les musiciens de l’OHTVM, sous la baguette de leur Directeur Musical, Benoît GONZALEZ, ont commencé 
l’année de la plus belle des manières en répondant à l’invitation de Monsieur le Maire de La Crau en ce vendredi 15 
janvier. La salle Jean Maurric était comble pour ce concert du nouvel an. L’accueil de Monsieur Hervé CILLA, Adjoint au 
Maire Délégué à la culture et du public de la Crau a été plus que chaleureux. L’orchestre a eu droit à une belle standing 
ovation à l’issue de sa prestation. Merci à l’ensemble de harpes du conservatoire, site de La Garde, pour ce moment 
envoutant en compagnie de leur professeur Elodie ADLER et d’Agnès MAROILLEAU. Merci à Madalina SPATARU pour 
sa prestation dans la marche des anges, Une très belle soirée où manifestement public et musiciens ont pris un réel 
plaisir à se rencontrer. Que du bonheur. C’est là notre mission et notre seule ambition : vous faire oublier pendant plus 
d’une heure les petits et gros soucis de la vie quotidienne. Vous pouvez écouter des extraits du concert sur notre page 
facebook :  www.facebook.com/orchestedharmonietoulonvarmediteranee . Et n’oubliez pas de cliquer sur « j’aime » pour suivre 

nos activités. 
 

           
 
 Et déjà l’orchestre est au travail pour préparer son prochain concert le 31 mars à 20H30 en l’église du Sacré 
Cœur à Toulon Ouest. Avec en chef invité Arnaud PAIRIER que je vous présenterai plus longuement dans le prochain 
bulletin d’information de mars ; 
 
 L’OHTVM continue à s’installer dans la vie musicale locale en travaillant le lien orchestre-territoire-citoyen facteur 
clé de son développement : Nous ne sommes rien sans notre public. C’est dans ce cadre que nous avons répondu 
positivement à la demande de la Mairie de Toulon de présenter les instruments de musique aux enfants des centres de 
loisirs. Chose faite en ce 20 janvier à l’école de Font Pré. Je vous laisse lire l’article de journal joint qui rend très bien 
compte de l’ambiance de cet après midi. Rendez vous le 24 février aux Moulins 
 
 Un nouveau partenaire avec le Collège La Marquisanne. Tout seul, rien ne se fait. La condition pour nouer un 
partenariat est très simple : un engagement mutuel d’être facilitateur pour monter des projets musicaux ensemble. Et c’est 
le cas avec le collège La Marquisanne qui ouvre les portes le dimanche 13 mars à 15 heures de son magnifique 
auditorium pour le 3ème Moment Musical du Centre Social et Culturel de Toulon Ouest organisé en collaboration avec 
l’OHTVM. Venez écouter des musiciens exceptionnels : V. MERLIN (Clarinette), C. BERNARD (Flüte), A. PANTIN (Flüte), 
E. ADLER (Harpe) et ses élèves du site de La Seyne, M. PONSOT (Violoncelle), E. RODEVIC.REALE (Violon), C. 
FERRARI (piano) et notre Directeur Musical, B. GONZALEZ au cor. Participation également de la chorale du centre social 
et culturel de Toulon Ouest avec son chef de Chœur N. BAKOUMENKO. Comme d’habitude, à vous de jouer pour le 
bouche à oreille…..Un maximum de pub à l’aide du flyer joint. Merci pour votre aide. 
 
 J’aurai l’occasion dans les prochains bulletins de vous informer des projets communs. En effet Michel DESAULT, 
le principal du Collège souhaite ouvrir son établissement non seulement à des animations musicales mais aussi à 
l’apprentissage d’un instrument sous la forme « d’orchestre au collège ». A suivre, soutenir, encourager, participer. Vive la 
musique. Nous comptons sur vous. 
 
  Dans l'attente du plaisir de se rencontrer.  
   

           
 

Alain BALLADA 
Président de l’OHTVM 
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