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L’Orchestre d’harmonie Toulon Var Méditerranée sous la conduite de son Directeur Musical, Benoît GONZALEZ, 

a repris début septembre le chemin de salle de répétition au Centre Socio Culturel de Toulon Ouest pour la deuxième 
rentrée de sa jeune existence. Nous remercions Caroline DEPALLENS, Présidente des Centres Socio Culturels de 
Toulon et Faïza DRIDI, la Directrice de Toulon Ouest, pour la confiance renouvelée. Nous irons plus loin encore avec eux 
cette année avec des projets musicaux ambitieux.  

 
L’été a été riche en rencontres. L’OHTVM avait pour objectif dans sa première saison de démontrer qu’il méritait 

d’être aidé. Nous avons été écoutés avec attention durant la pause estivale et de nouveaux partenariats sont en train de 
se mettre en place. Nous remercions Madame Sandra TORRES, Conseillère Municipale à la Seyne et Conseillère 
Régionale, pour nous avoir ouvert des portes et pour son soutien. Merci à Monsieur Philippe VITEL, notre député, pour 
son écoute attentive et son aide immédiate, signe de l’intérêt qu’il porte à notre démarche. Monsieur Yann TAINGUY, 
nouvel adjoint à la culture auprès de Monsieur le Maire de Toulon nous a reçu avec Mme Collette GLUCK, conseillère 
Municipale et nous sommes certains de travailler prochainement ensemble à la diffusion de la culture musicale sur 
Toulon. Enfin nous remercions Thierry DURAND, Directeur du réseau MISTRAL pour son aide. 

 
Les musiciens sont au rendez vous de cette deuxième saison, sans doute la plus difficile pour l’OHTVM car il faut 

confirmer tout en étant fidèle à notre exigence de qualité. Nous saluons les musiciens partis sous d’autres cieux mais qui 
vont continuer à nous suivre : ce bulletin d’information est maintenant diffusé grâce à eux sur tout l’hexagone, et même à 
l’étranger. Et puis bienvenue à ceux qui nous rejoignent, attirés par notre démarche et nos valeurs.  

 
Nous avons plus que jamais besoin de votre soutien et nous espérons que vous serez au rendez vous. La 

construction d’un tel ensemble autour de la pratique amateur, au sens de ceux qui aiment bénévolement, n’est pas un 
long fleuve tranquille. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Nous continuons notre recherche de partenariats 
sur deux principes fondamentaux : l’OHTVM dit ce qu’il va faire et fait ce qu’il a dit (principe 1) et un engagement 
réciproque d’être facilitateurs (principe 2).  

 
La cathédrale de Toulon accueillera l’OHTVM pour son prochain concert le vendredi 12 décembre 2014 à 20h30, 

en partenariat avec les Centres Sociaux de Toulon et la participation des solistes du Chœur JUBILATE sous la direction 
de leur chef Alain PUPIER et la chorale du Centre Socio Culturel de Toulon Ouest sous la direction de Natacha 
BAKOUMENKO. Nous travaillons ensemble à vous préparer un concert de Noël rempli d’émotions et de surprises 
musicales. A cette occasion, une première : l’OHTVM régulièrement invitera des chefs d’orchestre à prendre la baguette 
pour diriger une œuvre de leur choix. Le partage d’expériences, le plaisir et la recherche de l’émotion nous guident. Le 
premier chef invité est Jean Michel BALLADA, ancien chef de la musique des équipages de la flotte de Toulon qui nous 
propose un voyage à travers nos provinces avec la Suite Française de Darius MILHAUD. 

 
Mais auparavant, nous vous invitons à notre premier événement mardi prochain, le 14 octobre à 20 heures pour 

une répétition publique avec Benoît GONZALEZ et Jean Michel BALLADA à la baguette en préparation de ce futur 
concert. Nous nous présentons devant vous sans maquillage pour une vraie séance de travail d’orchestre. Ne vous 
attendez pas à une prestation finalisée. C’est l’envers du décor que nous vous proposons de découvrir. Une seule 
contrainte : la discrétion pour laisser l’orchestre travailler. L’objectif est de montrer les exigences d’un tel travail avec ses 
atouts et ses difficultés. Cette séance se déroulera au Centre Social Culturel de Toulon Ouest au 119 chemin du temple, 
entrée libre sous réserve des places disponibles (50). Pour organiser au mieux cette soirée, un petit mail en retour pour 
nous dire si vous serez là et le nombre de vos accompagnateurs éventuels. 

 
Dans l’attente de vous rencontrer à un de nos prochains concerts. 
 
   Musicalement 
    

Le Président de l’OHTVM 
Alain BALLADA 


