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Clap de fin sur la 3ème saison musicale de l'OHTVM en apothéose ce 28 juin 2016 en l'Eglise Notre Dame de La Mer 
à La Seyne Sur Mer. Qu'elle soirée pour le 16ème concert de son histoire !!. Dans une ambiance surchauffée, au propre 
comme au figuré, le public est tombé sous le charme de notre invité exceptionnel. David MINETTI, clarinette solo à 
l'Orchestre National du Capitole de Toulouse a littéralement subjugué les auditeurs dans le concerto de Clarinette de 
SPARKE. Les solistes de l'OHTVM ont également été à la hauteur : Aurélia CERONI, Amélie PANTIN, Gérard 
CHATREFOUX, Thierry MAISON, Vincent MERLIN, et tous les musiciens,  ont porté haut les couleurs musicales de l'OHTVM 
placé sous la Direction de Benoît GONZALEZ et de notre Chef invité Gérard GIROUD. 

 
Malheureusement les événements de cet été et des derniers mois sont venus assombrir les émotions ressenties. Les 

conséquences tragiques sont d'abord les nombreuses victimes. Le reste est bien sur moins grave, mais l'impact sur l'activité 
de l'OHTVM qui a vocation de se produire sur l'espace public est bien là. Le 1er concert de la saison 2016/2017 devait se 
tenir au jardin de la ville de Toulon en prélude à une soirée cinéma en plein air organisé par le Centre Social et Culturel de 
Toulon Ouest. Or cette manifestation ne peut avoir lieu en extérieur pour raisons de sécurité. 

 
Il faut bien continuer malgré les incertitudes. Alors en route pour la saison 4 de l'OHTVM (2016/2017). Et pour faire de 

beaux  concerts, il faut des musiciens : Composé pour moitié de professionnels en activité ou en retraite et pour moitié 
d'amateurs expérimentés,  l'OHTVM recrute. Le niveau souhaité est un 3ème cycle du conservatoire ou un diplôme de fin 
d'étude. Tous les musiciens sont bénévoles, même le chef.  Répétitions tous les mardis au Centre Social et Culturel de 
Toulon Ouest 20h00 au 119 Chemin du Temple. Reprise des répétitions le 6 septembre. 

 
 Un appel aux jeunes musiciens : Les musiciens de l'OHTVM sont des passionnés et souhaitent transmettre leur 
passion de la musique d'harmonie aux jeunes instrumentistes déjà expérimentés : Vous voulez jouer des oeuvres du 
répertoire, vous avez envie d'interpréter des concertos en soliste en mettant en avant votre instrument, vous voulez tout 
simplement progresser dans le travail d'orchestre aux côtés d'instrumentistes qui ont fait leurs armes dans les meilleures 
formations professionnelles nationales. Rejoignez nous. En échange l'OHTVM ne demande qu'un peu de votre temps. 
 
 L'OHTVM veut également démontrer que rien n'est impossible. Vous êtes adulte d'un niveau fin 2ème cycle ayant 
commencé la musique tardivement. Vous avez la ferme volonté de progresser en continuant de prendre des cours: contactez 
notre Directeur Musical pour un entretien au 06 09 78 70 27. Vous trouverez également une offre de cours particuliers par 
certains de nos musiciens enseignants et diplômés pour vous aider dans votre projet musical. 
 
 Notre ensemble s'adresse aussi aux musiciens qui auraient remisé leur instrument au dessus de l'armoire faute 
d'offre de pratique collective correspondant à leur demande: enlevez les toiles d'araignées et venez nous rencontrer. 
  
Voilà, musiciens, la balle est dans votre camps.....il ne reste plus qu'à faire la démarche. 

          

          Alain BALLADA 
   Président de l’OHTVM 
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