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Un petit événement : trentième numéro du bulletin d’information de l’OHTVM qui approche tout doucement des 500 
abonnés. Un petit exploit alors que l’OHTVM est parti de rien en mai 2013, seulement l’envie de quelques musiciens 
emmenés par Benoît GONZALEZ de jouer ensemble. 

 
Alors c’est parti pour le 18ème concert de son histoire. Le Directeur Musical, moi-même et tous les musiciens nous 

vous convions à partager un moment musical à la Cathédrale de Toulon le mercredi 14 décembre à 20h30. Entrée libre 
sous réserve des places disponibles pour un concert exceptionnel puisque nous rendrons hommage à deux musiciens 
amoureux de la musique et qui n’ont cessé de promouvoir pendant toute leur carrière….et leur retraite la Musique 
d’Harmonie.  

 
Tout d’abord, Benoît GONZALEZ passera la baguette à Jean ARESE, Chef de La Seynoise depuis 1958 et 

fondateur de l’école de musique de La Seyne en 1966. Jean a formé des générations d’élèves, beaucoup font carrière 
aujourd’hui, comme Benoît GONZALEZ. L’élève rencontre le Maître. L’émotion sera au rendez vous pour des extraits de 
Coppelia. 

 
Benoît reprendra la baguette pour diriger Camargue, suite pour orchestre en trois mouvements d’André GUIGOU, 

compositeur Varois qui nous fera l’honneur de sa présence. Une création mondiale puisque la pièce a été écrite à l’origine 
pour ensemble de cuivre. C’est la version pour orchestre d’harmonie que vous aurez le plaisir de découvrir. 

 
Mars et Jupiter, extrait des planètes de G. HOLST, résonneront dans la nef de la Cathédrale, comme le Danzon N°2 

d’A. MARQUEZ. Ce concert sera marqué aussi par la participation exceptionnelle de deux artistes lyriques de grande 
qualité: Madalina SPATARU et Agnès MAROILLEAU dans LAKME, accompagnées par l’OHTVM. 

 
 L’OHTVM a rodé ce programme lors de son concert de la Sainte Cécile le 22 novembre dernier au Collège La 
Marquisanne. M. DESAULT, principal du Collège a bien voulu nous accueillir dans le cadre de sa volonté d’ouvrir le collège 
à la musique. Les musiciens de l’OHTVM ont fêté dignement et dans la joie et la bonne humeur la Sainte Cécile. Outre Jean 
ARESE notre chef invité, l’OHTVM a sollicité Thierry MAISON, notre clarinette basse, et son ensemble de clarinettes 
ARUNDO récemment créé à partager ce moment festif. 
 

            
 
 Et pour finir, signalons l’audition de la classe de clarinettes de notre soliste, Aurélia CERONI vendredi 9 décembre à 
20h30 au Centre Social et Culturel de Toulon Ouest, avec la participation d’ARUNDO. Démarche à souligner : du débutant 
au confirmé, en terminant par les professeurs (Aurélia CERONI, Thierry MAISON et la participation exceptionnelle de 
Vincent MERLIN), chacun, quelque soit son niveau (pour certains ce sera une première prestation publique) mettra en avant 
son instrument en démontrant que tout est possible avec de la volonté. 

 
Musicalement 
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