
 

 

 

 

 
BULLETIN D’INFORMATION OHTVM  N° 25  –  juin  2016  

 
Sous la baguette de leur Directeur Musical, Benoît GONZALEZ, et d’Arnaud PAIRIER, chef invité, 

les musiciens de l’OHTVM ont ravi leur public pour le 15ème concert de leur histoire ce jeudi 31 mars dans 
une église du Sacré Cœur de Toulon comble. Un grand merci au Père Hugues D’HALLUIN et à toute la 
paroisse pour leur accueil. 

 
Un programme varié avec du baroque (Lully, Rameau), puis Prokofiev et Verdi résonnèrent au 

grand bonheur de nos auditeurs. Amélie PANTIN a démontré avec brio toutes les possibilités musicales de 
son instrument fétiche, la flûte, dans une sonate d’O. TAKTAKISHIVILI. Xavier CALCAGNO et Bruno 
MESSIAEN offrirent un bel intermède orgue et trompette. Puis Arnaud PAIRIER dirigea les musiciens 
dans 2 œuvres magistrales : Le Danzon N°2 d’A. MARQUEZ et la 1ère suite en mib de G. HOLST. Une 
standing ovation réclama un bis où les 2 chefs de la soirée se passèrent la baguette. 

 
Vous pouvez retrouvez un souvenir audio de ce moment en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.dropbox.com/sh/54cawlj4hgrc9ii/AADDPLmhRvh708RxqhmyvIHFa?dl=0 
 

           
 
 

 En route vers le 16ème concert de l’OHTVM le mardi 28 juin 2016 à 20h30. L’Eglise Notre Dame de 
La Mer 285 Avenue Fernand Léger à La Seyne Sur Mer accueille pour la 3ème année consécutive le Concert 
des Solistes. Et comme chaque année vous attendez le nom de notre invité : David MINETTI, Clarinette 
solo de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse interprétera le Concerto de clarinette de P. SPARKE 
et, avec notre clarinette basse Thierry MAISON, un Konsertstuck de F. MENDELSSOHN. Il vous fera aussi 
le plaisir de se produire en quatuor avec 3 de nos clarinettistes (Aurélia CERONI, Thierry MAISON et 
Vincent MERLIN).  
 
 Vous voyez que nos solistes ne sont pas en reste. Vous pourrez également écouter Amélie PANTIN 
dans la sonate pour flûte d’O. TAKTAKISHIVILI et Gérard CHATREFOUX dans le concerto pour saxo alto 
de GLAZOUNOV, cette dernière oeuvre sous la baguette de notre chef invité Gérard GIROUD. 
 
 Tous les musiciens, notre Directeur Musical, tout le Conseil d’Administration et moi-même nous vous 
convions à ce dernier concert de la saison. Et quelque soit la valeur des musiciens, il n’y a pas de grand 
moment musical sans un grand public, c’est à vous de jouer pour assurer le succès de cette soirée que 
nous allons nous efforcer de rendre exceptionnelle : venez nous écouter, amenez vos amis, diffusez 
largement l’affiche jointe. Comme d’habitude, c’est le bouche à oreille qui est le meilleur vecteur de 
communication de l’OHTVM. A vous de jouer. Notre époque a bien besoin de musique pour faire oublier 
pendant plus d’une heure les grands et petits soucis. 
 
               Alain BALLADA 

 
   Président de l’OHTVM 
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