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BULLETIN D’INFORMATION N° 19  –  JUILLET 2015  
 
 Clap de fin sur la saison 2 de l'Orchestre d'Harmonie Toulon Var Méditerranée en apothéose au 
conservatoire de Marseille ce dimanche 5 juillet à 11H. Pour le 12ème concert de leur histoire, les musiciens de 
l'OHTVM, sous la baguette de leur chef  Benoît GONZALEZ, ont eu l'immense honneur d'accompagner trois des 
meilleurs trombonistes de leur génération dans le cadre du festival méditerranéen de trombones. Un grand 
merci pour leur talent, mais aussi leur disponibilité et leur grande gentillesse à Jean Michel LEDAIN, trombone 
basse solo de la Philharmonie de Marseille, à Jérémie MATEO formé à la HEM de Genève et à Jonathan 
REITH, trombone solo de l'orchestre de Paris. Au programme les concerti d'Elisabeth RAUM, de Nicolaï 
RIMSKY KORSAKOFF et de Ferdinand DAVID. Un grand bravo également à la relève: les élèves des classes 
de trombones des conservatoires de la région PACA qui en quelques minutes de répétition avec l'orchestre ont 
mis au point leur prestation. Un grand moment d'émotion pour les musiciens de l'OHTVM d'accompagner ces 
jeunes artistes en devenir. Emotion partagée par le public et les parents. Les poils des avant-bras se sont 
hérissés.....C'est ce que recherche les musiciens. Un immense plaisir et une grande fierté.  
 
 Mais auparavant, le 2 juillet, l'OHTVM a dit au revoir de belle manière à son public varois à La Seyne Sur 
Mer, en l'église de Notre Dame de La Mer, en présence de Nathalie BICAIS, Conseillère Départementale. Et là 
aussi quel concert ! Jean Michel LEDAIN et Jonathan REITH étaient présents pour une prestation inoubliable. 
Nos solistes également avec Martin FLORES et Thibault MANNESSIER qui ont fait merveille dans une polka 
endiablée. Une église comble, un public chaleureux qui a salué tous les interprètes, les solistes, notre Directeur 
Musical et tous les musiciens par des salves d’applaudissements et des bravos. Un bis, un ter, une standing 
ovation et il a bien fallu se quitter et redescendre sur terre. 
 

 Tous les musiciens prennent chaque concert comme si c'était le dernier, les uns après les autres, et ce 
depuis la première répétition le 17 septembre 2013. Et nous sommes encore là. Beaucoup a été fait mais 
beaucoup reste à faire car la construction d’une société musicale comme la notre n’est pas un long fleuve 
tranquille. Quoiqu’il arrive, cette saison marquera l’histoire de l’OHTVM. Merci à tous ceux qui ont contribué à 
cette réussite et n’ont pas laissé tomber 40 musiciens dans les moments difficiles. Ils sont trop nombreux pour 
les citer tous : public et supporters, partenaires, amis musiciens, collectivité et élus, le Centre Social et Culturel 
de Toulon Ouest, nos amis des paroisses sans qui nous n’aurions pu faire autant de concerts….ils se 
reconnaîtront en lisant ce bulletin. L’OHTVM sait qu’il peut compter sur vous pour l’année prochaine avec un 
sacré challenge : Comment faire mieux….. ? 
  
 Tout simplement en continuant à construire ce lien orchestre-territoire-citoyen que nous développons 
depuis 2 ans. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, dans le Var, en France et même à l’étranger, 
convaincus de notre démarche et de nos valeurs. L’OHTVM n’existerait pas sans vous : Ce bulletin est diffusé à 
420 adresses mail, vous pouvez nous rejoindre sur notre page facebook et notre site internet dont vous 
trouverez les adresses en bas de page. 
 
 Comme vous le savez les seules ambitions de l’OHTVM est de se faire plaisir, de vous faire oublier 
pendant une heure et quart tous vos soucis du quotidien et par une pratique musicale exigeante et de qualité de 
porter haut les couleurs de Toulon et Var. Vos applaudissements sont la seule récompense des musiciens, leur 
passion leur seule motivation. 
 
 Rendez vous à la rentrée pour la reprise des répétitions et pour la saison 3. 
 
 Bonnes vacances à tous. 
   

           
 

Alain BALLADA 
Président de l’OHTVM 
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