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OHTVM : BULLETIN  D’INFORMATION  N°8  –  MAI-JUIN 2014 
 
Nous  vous  avions  laissé  en  avril  à  la  veille  de  notre  concert  au  Lycée  DUMONT  D’URVILLE  à  Toulon  organisé en 

collaboration avec la classe de musique de première de Mme LIBBRA-DRAGACCI,  l’Union  Musicale de CUERS (merci à 
Christine TAVERNIER, Maïco et Georges VAN GUTH et aux profs) et  nos  amis  solistes  du  Chœur  JUBILATE (Merci à 
Alain  PUPIER,  son  chef  de  cœur  et  aux  choristes). Nous avons tous passé un bon moment musical et de partage. Les 
élèves de  première  ont  présenté  avec   talent  et  humour   le  concert,  et   les  élèves  de  l’Union  Musicale  de  Cuers  se  sont  
joints   à   l’orchestre   et   aux   solistes   du   Chœur   JUBILATE   pour   la   découverte   de la pratique musicale collective en 
interprétant JUDEX de C. GOUNOD. Très belle prestation également de notre trombone solo, Aurélien HONORE, dans le 
concerto  pour  trombone  et  orchestre  d’harmonie  de  N.  RIMSKY  KORSAKOFF.  La soirée s’est  poursuivie  tard  autour  du  
verre de l‘amitié   et tous les musiciens et choristes se sont quittés à regret en promettant de renouveler en 2015 
l’expérience. Le rendez vous est pris. Un grand merci à Monsieur Thierry VIEUSSES, proviseur, pour son accueil. 

 

      
 
L’OHTVM,  pour   le  dernier  concert   (le  numéro  6  déjà)  de  sa  première  saison  musicale, donne carte blanche à 

quelques uns de ses solistes le 2 juillet prochain à 20H30. La paroisse de Notre Dame de la Mer (285 avenue Fernand 
LEGER) nous ouvre ses portes à La Seyne Sur Mer pour un concert exceptionnel. La mission de nos solistes, 
accompagnés par  les  musiciens  de  l’orchestre, est de partager avec le public la passion de leur instrument. Place au cor 
(AMRI KHALIL et MARIO ORTEGABLANCAS), au hautbois (LOETITIA NGUYEN), au trombone (AURELIEN HONORE), 
au cor de basset (FABIEN BOURRAT), à la clarinette (SYLVAIN THEROND) et au basson (LUCAS GIOANNI) dans des 
œuvres de Franck STRAUSS, M. RAVEL, N. RIMSKY KORSAKOFF, F. MENDELSSHON et W.A. MOZART. 

 
Un regret et une chance :  par  manque  de  temps,  l’OHTVM  ne  pourra  pas  présenter  tous  ses  solistes  ce  2  juillet. 

Mais   c’est   une   opportunité : nous vous proposons de vous retrouver au cours de la saison 2014-2015 sur la même 
thématique. Merci  aux  musiciens  d’avoir  joué  le  jeu  et  d’accompagner  leurs  petits  camarades,  ce  n’est  pas  forcément  un  
exercice facile.  

 
La saison musicale 2014-2015  en  cours  de  préparation  avec  toujours  ce  même  objectif  de  promouvoir  l’orchestre  

d’Harmonie  et  cette  même  volonté  de  collaborer  avec  toutes  les  structures  musicales  qui  partagent  nos  valeurs. 
 
En  effet  l’OHTVM  ne  pourra  pas  poursuivre cette aventure seul : votre soutien et vos encouragements sont notre 

récompense et notre motivation.  Le  Directeur  musical,  Benoit  GONZALEZ,  tous  les  musiciens  de  l’orchestre  et  moi  même  
nous vous invitons à venir nombreux passer un agréable moment musical le 2 juillet prochain.  

 
Dans  l’attente  du plaisir de vous accueillir. 
     

Le  Président  de  l’OHTVM 
Alain BALLADA 


