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OHTVM : BULLETIN D’INFORMATION N°6  – FEVRIER-MARS 2014 

 
Deux bulletins d’information le même mois. Il se passe quelque chose à l’OHTVM ! L’actualité est 

effectivement brûlante et les musiciens ont mis le pied au plancher pour relever nos défis. 
 
Un challenge a déjà été réussi magnifiquement: L’OHTVM  a donné son premier concert sur Toulon 

dimanche 16 février dans le cadre de la conférence sur l’histoire de la Cathédrale Notre Dame de la SEDS  menée 
de main de Maître par le Dr MARMOTTANS, membre de l’Académie du Var. Les musiciens de l’OHTVM, 
rassemblés autour de leur jeune Directeur Musical Benoit GONZALEZ, se sont présentés au public toulonnais en 
compagnie de leurs nouveaux amis du chœur de solistes JUBILATE sous la Direction de leur chef Alain PUPIER  
pour une illustration musicale pleine de qualité et de fraîcheur. Le public était au rendez vous avec une Cathédrale 
archi comble pour un après midi de bonheur. Premiers coups de baguette, premiers applaudissements, premier 
bis, premiers succès. Beaucoup d’émotions. Merci à vous chers lecteurs pour votre mobilisation en ce dimanche 
de février, pour votre présence et vos chaleureux applaudissements. Les premières fondations de ce lien 
orchestre-territoire-citoyens que nous appelons de nos vœux ont été posées. Merci également  à Monsieur le 
Chanoine Guy CASSERON et son équipe pour l’accueil qu’ils nous ont réservé, Et bien sur, nous vous donnons 
déjà rendez vous au sein de cet édifice avant la fin de l’année. Un concert de Noël, ça vous tente ? Nous en 
reparlerons. En attendant, nous nous devons préparer notre défi suivant le 12 mars prochain, et quel défi ! Là 
encore l’OHTVM a besoin de vous. 
 

 
 

Rendez vous le mercredi 12 mars dans l’Atrium de l’Hôtel du Département au 390 avenue des Lices à Toulon pour 
écouter un jeune soliste talentueux, un des meilleurs trombonistes au monde, victoire de la musique classique 
2011 qui interprétera le concerto pour trombone et orchestre d’harmonie de N. RIMSKI KORSAKOFF, 
accompagné par les musiciens de l’OHTVM. Des surprises également au programme : chut, on ne peut pas tout 
dire. 
 
Le Var et Toulon accueille cet artiste international qui se produira à Marseille le 10 mars et à Cannes le 14 mars. 
Les varois et les toulonnais se doivent de répondre présents en venant l’applaudir. Le contrat : remplir l’Atrium et 
laisser un beau souvenir à Fabrice MILLISCHER par l’accueil qui lui aura été réservé. Les musiciens eux sont au 
travail et vont continuer de répéter pendant les vacances pour relever ce défi, conscients que rien n’est gagné 
d’avance. C’est à la fois la difficulté de l’exercice et sa beauté : se remettre en question à chaque fois dans une 
prise de risque maîtrisée. Les applaudissements de la Cathédrale sont déjà loin, l’OHTVM est humblement 
concentré sur son prochain objectif  qui est de servir au mieux le talent de Fabrice MILLISCHER. 
 
 Dans l’attente de vous rencontrer le mercredi 12 mars. 
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