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 BULLETIN D’INFORMATION N°12  –  DECEMBRE  2014 

 
Sous l'impulsion de son Directeur Musical, Benoît GONZALEZ, tous les musiciens de l'OHTVM sont mobilisés pour 

les derniers réglages du programme de notre concert de gala  le vendredi 12 décembre à 20 h 30 à la Cathédrale de 
Toulon. Vous entendrez des œuvres de Von Suppé, Rimsky Korsakoff, Sibelius et un hommage à Darius Milhaud pour les 
40 ans de sa disparition avec la Suite Française écrite pour orchestre d’harmonie, cette dernière œuvre sous la baguette de 
notre chef invité Jean Michel BALLADA. Nos amis de la Chorale du Centre Social et Culturel de Toulon Ouest (Direction 
Natacha BAKOUMENKO) et du Chœur JUBILATE (Direction Alain PUPIER) prendront le relais, chacun dans son registre 
avec des Noëls Russes, Grégoriens et Provençaux. Enfin la chorale la Clé des Chants d’Hyères (Direction Madalina 
SPATARU) rejoindra tous les artistes, choristes et musiciens, pour un final émouvant sur un medley de chants de Noël de 
Leroy Anderson, final réunissant plus de 90 interprètes.  

L'OHTVM est composé de musiciens professionnels et d'amateurs expérimentés, tous bénévoles. Leur ambition ? 
Vous faire oublier pendant une heure et demie vos soucis quotidiens, avec une seule récompense, vos applaudissements. 
Pour cela nous avons besoin de votre soutien par votre présence , mais aussi par la diffusion et la publicité que vous 
pourrez nous faire à l'aide de l'affiche jointe : Pages facebook, sites internet, affichage sur vos lieux de travail ou chez les 
commerçants que vous connaissez, un article dans la presse.......Un grand merci d'avance. 

 
En attendant de vous rencontrer ce vendredi 12 décembre, L'OHTVM poursuit, humblement mais avec 

détermination, sa mission de diffusion de la culture musicale. Comme je vous l’annonçais dans le précédent bulletin, le 1
er

 
Moment Musical du Centre Social et Culturel de Toulon Ouest organisé en partenariat avec l’OHTVM est né ce 

vendredi 28 novembre à  20 h malgré les intempéries. Le bébé se porte bien et a donné de belles promesses. Il va grandir 
et s’enrichir au fil des mois.  

 

 
 Les élèves du Conservatoire de la classe de musique de chambre de Janette PANTIN et Loétitia NGUYEN ont allié 
fraîcheur, jeunesse et qualité musicale. Le public est tombé sous le charme du duo flûte et guitare avec Thibaut SARGONI 
et Volodia LAMBERT  puis de  Théo ALLEGRINI et Jean Baptiste GIORGO (Trompettes), Kumi NISHIKAWA (Cor), Gauvain 
CLAD (Euphonium) et  Kevin BAUDRY (Contre tuba). Enfin Gauvain CLAD accompagné de Franck PANTIN au piano a 
magnifiquement interprété en avant première une pièce écrite spécifiquement pour le prochain concours national de tuba 
qu’il va présenter : bref une création mondiale en cadeau pour le Centre Social et Culturel de Toulon Ouest. 

Après cette belle prestation, un trio  de musiciens de l’OHTVM a pris le relais et a également enthousiasmé le 
public dans un hommage à Georges GERSWIN. Notre Directeur Musical, Benoît GONZALEZ, au cor puis à la batterie a 
donné le meilleur de lui même, ainsi que son épouse Amélie, à la flûte et au picolo. Et puis un grand merci à Frank 
PANTIN pour sa magnifique prestation au piano et sa présentation tout en justesse et humour. 

Ce moment musical était placé sous le signe de la qualité, mais aussi de l’échange et de la convivialité. C’est autour 
du verre de l’amitié qu’artistes et public se sont retrouvés pour prolonger la magie. De quoi avons-nous parlé ? De musique 
bien sur et du prochain numéro de ce moment musical. Sans doute le 8 février prochain, à confirmer, mais le programme se 
dessine.  

Nous avons profité de cette soirée pour officialiser deux partenariats. D'abord avec le réseau Mistral  ; merci à 
Thierry DURAND, son Directeur, et à Florence DARTIGUENAVE, Directrice de la communication qui nous a fait l'honneur 
de sa présence. L’Enchanteur Musique, devient le fournisseur officiel de l’OHTVM et Vincent MERLIN, Chef d'Entreprise, 
également présent, accueillera les musiciens de l'OHTVM dans son magasin, 29 rue POMET, avec plaisir et gentillesse, 
comme toujours. 

 
Dans l'attente de vous rencontrer le 12 décembre prochain à la Cathédrale de Toulon en prélude aux fêtes de Noël.  
     
     Alain BALLADA 
                                                           Président de l'OHTVM 


