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BULLETIN D’INFORMATION N° 17  –  JUIN 2015 
 
 Le 26 mai 2013 les membres fondateurs de l'OHTVM, autour de leur Directeur Musical Benoît 
GONZALEZ, déposaient les statuts de notre société. L'aventure commençait. Deux ans après jour pour jour 
l'OHTVM a fêté cet événement au terme de sa répétition hebdomadaire, en présence des membres bienfaiteurs 
de l'orchestre. La création d'une structure musicale totalement  bénévole comme la notre n'est pas un long 
fleuve tranquille. Elle se fait à la force du poignet. Mais chaque obstacle ou aléas renforcent la détermination de 
l'OHTVM qui en deux saisons s'est installé dans le paysage musical local, même si tous les sociétaires ont 
conscience que, si beaucoup a été fait, il reste encore beaucoup à faire pour assurer l'avenir de notre formation. 
 
 A cet avenir nous y travaillons intensément car nous savons que notre édifice est encore fragile et que 
l'OHTVM n'a pas droit à l'erreur. La fin de saison sera riche avec 4 concerts qui nous attendent. L'OHTVM 
clôturera sa saison le 5 juillet à 11H au CNRR de Marseille par sa participation au festival International de 
trombone. Jean Michel LEDAIN, trombone basse solo de la Philharmonie de Marseille était d'ailleurs présent 
ce mardi 26 mai pour préparer ce concert et répéter le Concerto d'Elizabeth RAUM. Je vous parlerai de cette 
prestation et de celle que nous donnerons à la Seyne Sur Mer à Notre Dame de la Mer le 2 juillet à 20H30 
dans le prochain bulletin à paraître le 21 juin. Mais vous pouvez déjà consulter notre site : 
http://www.harmonietoulon.opentalent.fr ou notre page facebook: https://www.facebook.com/orchestredharmonietoulonvarmediterranee.  

  

 Mais avant ces deux évènements sur un  programme concertant, rendez vous dès samedi 13 juin à 
20H00 au kiosque à Musique de Toulon, au jardin de la ville, pour une soirée musique puis cinéma en plein air 
proposée par le Centre Social et Culturel de Toulon Ouest , notre partenaire historique sans qui rien n'aurait 
été possible. Un retour aux sources pour un orchestre d'harmonie comme le nôtre puisque ces formations ont 
justement été créées pour le plein air. Nous rendrons hommage à nos anciens, sur le thème la musique de 
kiosque il y a cent ans, à l'occasion du centenaire de la grande guerre. De la belle musique intemporelle qui 
fait partie de notre patrimoine. Oeuvres de Von Suppe, Strauss, Berlioz, ainsi qu'une polka pour piccolo qui 
permettra à notre soliste Amélie PANTIN de mettre en valeur toutes les possibilités de son instrument. Le 
concert se terminera par un meddley de chansons traditionnelles anglaises qui vous rappellera forcément 
quelque chose. Vous  pouvez venir en famille, avec un pique nique et passer ainsi un agréable moment. En 
retrouvant l'esprit des concerts en plein air qui font la renommée des orchestres d'harmonies. 
 

 Nous serons accueillis ensuite sur le même thème le 19 juin à 21 h par la municipalité de SOLLIES 
PONT pour l'inauguration après travaux du Château. L'Orchestre ajoutera à son programme le Concerto pour 
trombone et orchestre d'harmonie de N. RIMKY KORSAKOFF avec Thomas MOREL en soliste, et une polka 
pour deux cornets de G . ALLIER avec Martin FLORES et Thibault MANESSIER à l'ouvrage.     
 

 Nous comptons sur vous pour diffuser ces informations le plus largement possible. Nous ne 
rappellerons jamais assez que vos applaudissements sont la seule rémunération des musiciens qui n'ont 
d'autre ambition que de vous faire oublier pendant une heure et quart tous vos soucis du quotidien en  
contribuant à la renommée culturelle de Toulon et du Var.  
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