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OHTVM : BULLETIN D’INFORMATION N°7  –  MARS 2014 

 
Les musiciens de l’OHTVM s’étaient promis de tout mettre en œuvre pour être à la hauteur de l’événement ce 12 

mars 2014 au Conseil Général du Var: Faire honneur à Fabrice MILLISCHER en l’accompagnant dans le Concerto pour 
Trombone et orchestre d’harmonie de RIMSKY KORSAKOV. Contrat rempli et objectifs dépassés : un vrai moment de 
bonheur, de plaisir et d’émotions partagés entre les 42 musiciens, le public varois et ce jeune soliste à la carrière 
internationale déjà bien remplie. Merci à Fabrice pour sa gentillesse, sa disponibilité et sa générosité.  

Merci également au Conseil Général d’avoir permis la tenue de cet événement exceptionnel en ouvrant les portes 
de l’Atrium de l’Hôtel du Département à la musique concertante. Grand merci à toutes les équipes, logistiques, 
communication, sécurité, accueil qui ont œuvré tard dans la nuit pour la réussite de ce projet. 

Enfin, si vous voulez garder un souvenir du passage de Fabrice à Toulon, vous trouverez ci-après l’adresse de 
son site internet où vous pourrez vous procurer sa discographie : www.fabricemillischer.com 

 

 
 
Mais de nouveau l’OHTVM se mobilise pour sa prochaine prestation le mardi 15 avril au Lycée Dumont D’Urville 

de Toulon. A cette occasion, les élèves de première du bac musique se joindront à l’orchestre pour interpréter JUDEX de 
Charles Gounod. Les solistes du chœur JUBILATE seront également présents pour donner à cette œuvre toute la 
solennité et la musicalité qu’elle mérite. Un moment exceptionnel une fois encore, et qui devrait déboucher sur d’autres 
projets en 2015. Je salue également l’école de musique de Cuers, coorganisatrice de l’évènement avec ses dirigeants, 
ses professeurs et ses élèves. 

Le thème de la soirée ? 1914-2014 : Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la grande guerre, 
l’OHTVM rendra hommage aux musiciens de l’époque en interprétant des œuvres que jouaient les harmonies avant le 
déclenchement du premier conflit mondial. Outre leur participation musicale à JUDEX, les élèves de première animeront 
et présenteront la soirée. L’OHTVM va mettre toute sa force de conviction pour valoriser la pratique musicale collective 
au sein des harmonies et peut être susciter de nouvelles vocations de musiciens d’orchestre en offrant à chaque jeune 
désirant nous rejoindre un tutorat personnalisé. Quel que soit le pupitre, le jeune musicien sera pris en charge par un 
professionnel qui lui apprendra les codes de l’orchestre. 

Le nombre de places pour assister à ce concert est limité et elles sont réservées en priorité aux familles des 
élèves et à l’école de musique de Cuers. Mais si vous voulez assister à ce concert, faites un petit mail en retour en 
indiquant le nombre de personnes qui assisteront à ce concert. Si possible, en fonction des places disponibles, l’OHTVM 
procèdera à la réservation et vous tiendra au courant. Nous ferons notre possible, mais ne nous en veuillez pas si nous 
ne pouvons pas satisfaire toutes les demandes. 

 
Vous aurez l’occasion de vous rattraper fin juin ou début juillet avec notre prochain concert qui aura pour thème : 

carte blanche aux solistes de l’orchestre. L’objectif : Vous faire partager la passion de leur instrument. Je vous informerai 
le moment venu, le temps de bien préparer ce concert. 

 
En conclusion, un rappel sur les valeurs de l’orchestre : Composé pour moitié de musiciens dont la musique est 

leur métier (instrumentistes, professeurs) et pour moitié d’amateurs expérimentés, niveau fin d’étude de conservatoire et 
plus, l’orchestre a pour ambition de promouvoir la pratique amateur de qualité, en prenant le mot amateur au sens 
premier: celui qui aime. Vos applaudissements sont la seule récompense des musiciens avec bien sur la fierté de porter 
haut les couleurs de Toulon et du Var. 
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