
Orchestre d’Harmonie Toulon Var Méditerranée (OHTVM)  www.facebook.com/orchestredharmonietoulonvarmediterranee;  

Site WEB :  www.harmonietoulon.openassos.fr  

Siège social : (NB : ne pas envoyer de courrier à cette adresse)  Centre Socio Culturel de Toulon Ouest 449 Bd Hériot 83000 Toulon 

Envoyer tout courrier à l’adresse de gestion : C/O Alain BALLADA 271 Chemin de la Poussaraque 83190 Ollioules 

Contact : Téléphone : Directeur Musical : 06 09 78 70 27 ; Président : 06 28 50 15 37  Email : harmonie.toulon.var.mediterranee@ohtvm.com 

 

 

 
    

OHTVM : BULLETIN D’INFORMATION N°4  – DECEMBRE 2013 

 
Après 8 répétitions, le navire OHTVM a été lancé le 26 novembre 2013 à l’occasion de la Sainte Cécile. 

L’orchestre avait invité ses amis et proches à l’occasion de la fête de la patronne des musiciens dans les locaux du 
Centre Socio Culturel de Toulon ouest, son lieu de répétition.  Je tiens à saluer également la vingtaine d’auditeurs 
représentants les associations adhérentes au centre venus également nous découvrir. Merci à Mme DRIDI et son 
équipe d’avoir permis cette manifestation musicale et conviviale. Vous pouvez lire grâce au lien ci-après le compte 
rendu du centre : http://www.cs-toulon.fr/index.php/newsletter-de-novembre/393-ouest-orchestre-harmonie 

Je crois que l’OHTVM a fait plaisir à son auditoire et c’est fait plaisir. Merci à tous pour cette soirée de 
bonheur et d’émotions. Grâce à vous nous existons. 

 

                            
 
L’objectif de cette audition était de montrer que nous sommes capables de porter haut les couleurs 

Toulonnaise et Varoise dans le domaine musical et que nous méritons d’être aidés. Créer un orchestre n’est pas 
un long fleuve tranquille : problème de trésorerie, de partitions, de matériels, de salle de concert. Seul, rien ne se 
fait. Mais cet orchestre a de la ressource, et pas seulement musicale. Chaque obstacle renforce sa détermination 
et l’oblige à revoir son ambition à la hausse. Merci aux musiciens et membres bienfaiteurs pour leur engagement 
personnel au service du collectif.  Nous ramons, mais la « galère » est prête à appareiller. 

 
Première escale : Oh, pas bien loin, avec une courte traversée de la rade, pour aller visiter le galion 

historique de la Seynoise le mardi 11 février au soir.  Nous nous devons de remercier Jean ARESE et ses 
musiciens pour leur aide au démarrage de l’OHTVM. Notre première prestation publique officielle sera pour La 
Seynoise : La plus ancienne société musicale du Var (plus de 170 ans) reçoit la plus récente (5 mois). Beau 
symbole et respect. RDV dans 170 ans pour voir si nous avons été capables de faire aussi bien. 

 
Le dimanche 16 février après midi, c’est un magnifique vaisseau qui accueillera l’OHTVM à Toulon : La 

Cathédrale Sainte Marie à l’occasion d’une conférence donnée par le Dr MARMOTTAN sur l’histoire de cet édifice 
de 1100 à nos jours. Notre mission : illustrer musicalement les propos du conférencier. 

 
Enfin, c’est Noël et voilà un beau et magnifique cadeau pour l’OHTVM de la part de Fabrice MILLISCHER, 

un des trombonistes les plus talentueux de sa génération, victoire de la musique classique 2011. Il nous a proposé 
de se produire en soliste, accompagné de l’OHTVM, pour aider l’orchestre à acquérir sa notoriété. Merci du fond 
du cœur à Fabrice MILLISCHER. L’OHTVM fera tout pour se montrer à la hauteur de cet honneur.  

 
 Ce concert aura lieu le 12 mars 2013 au soir. Nous nous devions de trouver un endroit prestigieux et un 

partenaire à la mesure de l’événement. Le Conseil Général nous ouvre les portes de l’Hôtel du Département pour 
un concert de prestige dans l’Atrium.  

 
Mais il ne saurait  y avoir de beaux moments musicaux sans succès populaire. Alors réservez vos soirées 

ou après midi (11/02 ; 16/02 et 12/03) et venez nous rejoindre à ces occasions. Nous communiquerons les 
horaires en temps voulu. Nous avons besoin de vous, de vos encouragements et de vos applaudissements, qui 
sont, je le rappelle, notre unique récompense. 

 
Tous les musiciens et les membres bienfaiteurs de l’orchestre se joignent à moi pour vous souhaiter de 

très bonnes fêtes de Noël. En musique bien sûr. A l’année prochaine.  
 

Le Président de l’OHTVM 
         Alain BALLADA 

 


