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Il est encore temps de vous souhaiter une très bonne année 2015.  Les événements tragiques de ce début 

d’exercice ont bien sur attristé et choqué l’OHTVM et ses musiciens, comme vous tous. Cela renforce l’idée que l’objectif 
principal d’un orchestre comme le notre est de vous faire oublier, lors de nos concerts, pendant plus d’une heure, les soucis 
du quotidien comme les grandes tragédies, une parenthèse d’harmonie dans un monde difficile à vivre. 

C’est je crois ce que nous avons réussi à faire le 12 décembre dernier dans une cathédrale de Toulon archi-comble, 
en présence notamment de Monsieur Yann TAINGUY, Adjoint à la culture au Maire de Toulon, Madame Caroline 
DEPALLENS, Adjointe au Maire de Toulon et Présidente des Centres Sociaux et Culturels de Toulon et Madame Colette 
GLUCK, Conseillère Municipale déléguée à la Culture.  

Les musiciens et choristes ont eu leur cadeau de Noël grâce à vos chaleureux applaudissements. Nos amis du 
Chœur JUBILATE (Direction Alain PUPIER) et la chorale du Centre Social et Culturel de Toulon Ouest (Direction Natacha 
BAKOUMENKO) chacun dans leur registre ont offert de beaux moments d’émotions. L’OHTVM avait sous la baguette de 
son Directeur Musical Benoît GONZALEZ lancé la soirée par l’ouverture Cavalerie Légère de Von Suppé. Loétitia 
NGUYEN, notre hautbois solo, a magnifiquement démontré toutes les possibilités de son instrument dans Thème et 
variations pour hautbois et orchestre de RIMSKY KORSAKOFF. Après FINLANDIA de SIBELIUS, c’est notre chef invité, 
Jean Michel BALLADA, ancien chef de la musique des Equipages de la Flotte, qui a pris la baguette pour diriger un 
monument de la musique d’harmonie : La Suite Française de Darius MILHAUD, écrite en hommage à la libération il y a 70 
ans de nos territoires.  

La Chorale la Clé des Chants d’Hyères, (merci à son chef de Chœur Madalina SPATARU et à tous les choristes), a 
rejoint musiciens et chanteurs pour un final réunissant plus de 90 interprètes sur Christmas Festival de Leroy Anderson. 
Puis la Marche des Rois a résonné deux fois en bis, reprise en chœur par le public qui a offert une standing ovation à tous 
les artistes.  

 

    
 
Notre prochain événement : Dimanche 8 février à 16 heures. Musique de chambre avec le 2

ème
 Moment Musical du 

Centre Social et Culturel de Toulon Ouest au 119 Chemin du temple, Pont du Las, organisé en partenariat avec l’OHTVM. 
Deux ensembles se produiront. D’abord le Trio ESQUISSE, formé de Franck PANTIN au piano, Amélie PANTIN à la flûte et 
notre Directeur Musical Benoît GONZALEZ au cor. Puis en première représentation publique, un quintette original dans sa 
forme, créé au hasard des rencontres, notamment à l’OHTVM, avec Corinne BERNARD (flûte), Vincent MERLIN 
(Clarinette), Franck PANTIN (piano), Manon PONSOT (Violoncelle) et Eliane REAL (Violon). Entrée libre sous réserve des 
places disponibles, réservation souhaitée au 04 94 10 67 75. Comme d’habitude, nous comptons sur vous pour le relais de 
l’information grâce à l’affiche jointe. De la belle musique au programme et des surprises. 

 
L’OHTVM est au travail pour préparer son prochain concert, sans doute après Pâques. Des contacts pour de futurs 

concerts également en mai et juin, je vous en parlerai dans les prochains bulletins, mais déjà une date à retenir : Notre 
premier concert en dehors de Toulon et même du Var, puisque nous sommes invités le dimanche 5 juillet à nous produire à 
l’auditorium du Conservatoire (CNRR) de Marseille dans le cadre du festival international de trombone. Nous sommes fiers 
de clôturer la saison 2 de l’OHTVM par un tel événement. Et oui, déjà deux ans d’aventures musicales…..2 ans de travail 
collectif, d’obstacles à franchir, de doutes, mais 2 ans de bonheur, et ce n’est qu’un début. L’OHTVM depuis sa première 
répétition le 17 septembre 2013 essaye de démonter qu’il est digne de confiance et qu’il mérite d’être aidé dans sa 
démarche en se faisant un point d’honneur de dire ce qu’il va faire et de faire ce qu’il a dit. Un petit appel du pied aux 
partenaires potentiels pour vous rappeler qu’un orchestre comme le notre ne peut vivre qu’en se produisant sur l’espace 
public : Nous avons besoin de vous. 
 

Dans l'attente de vous rencontrer lors d’un de nos concerts, et peut être j’espère dès le 8 février prochain…..  
     
     Alain BALLADA 
                                                           Président de l'OHTVM 


