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Sous la baguette de leur Directeur Musical, Benoît GONZALEZ, les musiciens de l’OHTVM 

préparent le 15ème concert de leur histoire. Ce concert de Pâques aura lieu le jeudi 31 mars à 20H30. Nous 
serons accueillis par le Père Hugues D’HALLUIN au sein de l’Eglise du Sacré Cœur de Toulon, au 118 rue 
Chanoine BOUISSON.  

A cette occasion, un invité de prestige avec Arnaud PAIRIER qui dirigera l’orchestre avec 3 œuvres 
magistrales de A.MARQUEZ, G.HOLST et D. SHOSTAKOVICH. Arnaud PAIRIER étudie la clarinette à 
Toulon puis à Paris. Petite clarinette solo à la musique des Gardiens de la Paix de Paris pendant 9 ans, il 
se produit régulièrement au sein d’orchestres prestigieux: Orchestre philharmonique de Radio France, 
Orchestre de Paris, Orchestre de Monte Carlo. Il se produit également en soliste, en musique de chambre, 
et a enregistré plusieurs disques allant de la musique contemporaine au jazz. Titulaire du D iplôme d’Etat 
et du Certificat d’Aptitude, Professeur de Clarinette au Conservatoire de Toulon-Provence-Méditerranée, 
Arnaud PAIRIER mène par ailleurs une riche carrière de Chef d'Orchestre qui l'emmène régulièrement aux 
quatre coins du monde. Il fait une escale pour notre plus grand plaisir ce 31 mars à Toulon. 

Participation exceptionnelle également de Xavier CALCAGNO, organiste du Sacré Cœur dans un 
intermède trompette et orgue. 

 
Il n’y a pas de beau concert sans public : A vous de jouer comme d’habitude pour nous aider par 

un maximum de communication : bouche à oreille, article dans la presse, annonce internet, relais du 
bulletin d’information et de l’affiche jointe. Merci d’avance pour votre présence bien sur. Vos 
applaudissements sont les seules rémunérations des musiciens de l’OHTVM. Avec le plaisir de jouer 
ensemble, bien sur, et de porter haut les couleurs de la culture de Toulon et du Var. 

 
La répétition générale est ouverte au public et aura lieu le mardi 29 mars à 20h30 au Collège La 

Marquisanne 48 Chemin Belle Visto. L’objectif est de montrer le travail de l’orchestre aux élèves des 
classes de musique du collège dans le cadre de la volonté, à saluer et soutenir, de Michel DESAULT, le 
principal, de faire entrer la musique au sein de l’établissement. Vous pouvez bien sur venir nous écouter 
pour un avant goût du concert. Si vous êtes musicien et que vous cherchez une pratique musicale 
collective de qualité et exigeante, c’est l’occasion de voir des chefs d’orchestre à l’œuvre et de discuter 
ensuite avec eux. Entrée et sortie libres sous réserve de discrétion. 

 
Cette répétition générale au collège est le deuxième volet de notre partenariat initié avec brio lors 

du 3ème Moment Musical du Centre Social et Culturel de Toulon Ouest organisé en collaboration avec 
l’OHTVM. Ce dimanche 13 mars le public est tombé sous le charme de musiciens de talents et une 
prestation exceptionnelle de musique de chambre de Vincent MERLIN, Elina RODEVICH.REALE, Manon 
PONSOT, Corinne BERNARD, Clémence FERRARI, Amélie PANTIN, Elodie ADLER et Benoît 
GONZALEZ. Ces jeunes artistes nous ont offert de beaux moments d’émotions et de plaisirs. Un appel : 
ces musiciens cherchent à se produire car c’est leur métier. Laissez un message en retour de mail avec 
vos coordonnées si vous avez des pistes de concerts, je transmettrai. 

Ce plaisir, et l’affiche, ont été partagés en première partie par les jeunes harpistes du 
conservatoire, élèves d’Elodie ADLER (première prestation pour cet ensemble de harpes des sites de La 
Seyne et La Garde, premiers concerts aussi pour certains élèves. Bravo) et la chorale du Centre Social et 
Culturel de Toulon Ouest sous la direction de Natacha BAKOUMENKO.  
 

    
 
  
 



 
 

L’actualité est riche en ce mois de mars. Avant de vous quitter, encore un rendez vous musical à 
noter et des initiatives à soutenir : la naissance d’un bel ensemble de clarinettes sous l’impulsion de son 
créateur, notre clarinette basse Thierry Maison : Arundo Toulon Méditerranée donnera sa première 
audition le vendredi 25 mars 2016 à 20h30 au Centre Social et Culturel de Toulon Ouest 119 Chemin du 
Temple 83200 Toulon. Cet ensemble est composé d’élèves de Thierry MAISON de l’Ecole  de Musique de 
Sollies Toucas et des élèves Toulonnais d’Aurélia CERONI, clarinette solo à l’OHTVM. Quelques 
clarinettistes confirmés complètent le groupe. A cette occasion, les élèves de Thierry et d’Aurélia se 
produiront également en solo, duo, trio…... Puis ces musiciens amateurs se regrouperont pour le baptême 
d’ARUNDO…..Regardez sur internet la signification d ‘ARUNDO. Un petit tour sur la page facebook de 
l’ensemble de clarinette pour prendre contact avec Thierry : https://www.facebook.com/Ensemble-de-
clarinettes-Arundo-Toulon-M%C3%A9diterran%C3%A9e--182507555459277/?pnref=story  Entrée libre 
pour cette audition et pour faire la fête à la clarinette. Amis clarinettistes, les répétitions ont lieu le vendredi 
soir au Centre Social et Culturel de Toulon Ouest 20h30. 
 

 
 
 
 Et n’oubliez pas de venir écouter l’OHTVM ce 31 mars pour notre concert de Pâques. Nous avons 
besoin de votre soutien et de vos encouragements pour poursuivre notre projet. La construction d’une 
formation comme la notre n’est pas un long fleuve tranquille. Mais que de bonheur en échange. 
 
 Dans l’attente du plaisir de se rencontrer 
 
 

               Alain BALLADA 
 
   Président de l’OHTVM 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


