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Voilà venu le temps de l’action : place à la musique, l’OHTVM fait face au cœur de sa saison musicale 

avec son concert inaugural mardi 11 février à 20h30 dans la salle historique de La Seynoise : La plus ancienne 
société musicale du Var (173 ans) accueille la plus récente (6 mois). Pour un baptême, la symbolique est forte, 
cela ne peut que porter chance à l’OHTVM. Merci à Jean ARESE et son équipe pour la préparation de ce concert. 
Ils ont mis la barre haute et l’OHTVM a tout fait pour faire honneur à ses hôtes. 

 
Le travail de construction d’un orchestre est de longue haleine. Bien sur les plâtres ne sont pas tout à fait 

secs, il y a des retouches de peinture à faire, des trous à combler, mais qui aurait dit le 17 septembre dernier lors 
de la première répétition que notre toute jeune société musicale compterait  53 membres six mois plus tard, dont 
44 musiciens, tous présents mardi dernier pour la répétition générale. 

 
Et déjà, un défi de taille : La Cathédrale de TOULON nous attend le dimanche 16 février 2014 à 16 heures. 

L’OHTVM illustrera musicalement la conférence donnée par le Dr MARMOTTANS, de l’académie du Var sur 
l’histoire de cet édifice millénaire. Nous restons humbles devant la majesté de ce monument et fidèle à son souhait 
d’ouverture et d’envie de travailler avec toutes les structures musicales existantes, l’OHTVM a bien entendu dit oui 
immédiatement à la proposition du chœur de solistes JUBILATE, sous l’impulsion de son leader Alain PUPIER, de 
se joindre à cet évènement. Merci à eux pour leur aide. 

 
Une condition pour la réussite de ce projet : la présence du public. Sans lui, rien n’est possible. Vous 

détenez la clé du succès de cet événement. Vous voulez nous aider ? C’est le moment. Nous vous attendons 
dimanche 16 février à 16 heures à la Cathédrale. Nous comptons sur vous pour convaincre vos amis de venir 
découvrir un millénaire d’histoire Toulonnaise et Varoise à travers ce monument. Vous trouverez en pièce jointe 
l’affiche de la conférence à diffuser largement. Une précision, l’entrée est libre et gratuite. 

 
Et ce n’est pas fini. Notre concert de gala approche. Réservez votre soirée du mercredi 12 mars 2014 pour 

écouter Fabrice MILLISCHER, un des meilleurs trombonistes au monde, victoire de la musique classique 2011, 
dans le concerto pour trombone et orchestre d’harmonie de RIMSKY KORSAKOFF. L’OHTVM aura la chance et 
l’honneur d’accompagner ce talentueux soliste qui nous fait un beau cadeau. Et pour accueillir ce musicien 
d’exception, il fallait un lieu prestigieux à la hauteur de l‘événement. Le Conseil Général est notre partenaire pour 
ce concert et nous ouvre les portes de l’Atrium de l’Hôtel du Département. Entrée libre et gratuite également. 

 
Enfin nous irons le mardi 15 avril à la rencontre d’un public un peu différent. L’OHTVM se produira au 

Lycée Durmont Durville de Toulon en répondant à l’invitation des classes du bac musique et de son professeur 
Madame DRAGGACCI-LIBBRA pour un concert pédagogique sur le thème de la musique, reflet d’une époque. 
Nous interpréterons des œuvres que jouaient les orchestres d’harmonies avant 1914 pour rendre hommage à nos 
anciens dans le cadre de la commémoration du centenaire de la grande guerre. Les élèves de première animeront 
et présenteront le concert, certains se joindront à l’orchestre à cette occasion.  

 
Un programme chargé, qui j’espère vous donne envie de venir nous découvrir. L’OHTVM n’a pas d’autre 

ambition que de vous faire oublier pendant une heure vos soucis et les tracas du quotidien, en dehors bien sur de 
porter haut et fièrement les couleurs de Toulon et du Var. Notre seule récompense : vos applaudissements. 

 
 
 Merci à tous et à bientôt. 
Musicalement.  
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