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Malgré la forte chaleur près de 200 personnes étaient venues dans la majestueuse église Saint PAUL de HYERES en 

cette soirée du 16 juin 2017.Sous la direction de Madalina SPATARU les 28 choristes de LA CLE DES CHANTS nous ont 

régalés en offrant un répertoire du plus bel effet.  

En deuxième partie, la baguette du jeune chef Benoit GONZALEZ  nous a entrainés non 

pas dans la routine (pourtant titre d’une pièce écrite par son frère HUGO et 

interprétée pour la première fois par l’OHTVM) mais vers des variations sur thème de 

charleston et passant par les fantaisies du tuba solo Serge BAUDRY .Donné en final 

PUMP et CIRCUMSTANCE permit de joindre dans la même ferveur musiciens et choristes dans une  envolée  qui 

enchanta le public. 

14 jours plus tard  l‘Eglise NOTRE DAME de LA MER recevait pour la 4eme année consécutive l’harmonie au grand 

complet .Placée sous le signe des solistes cette dernière production de la saison eut pour point d’orgue la magistrale 

interprétation de «  la routine » écrite et dirigée par son compositeur Hugo GONZALEZ PIOLI le frère de…. Benoit. 

Ce fut d’ailleurs une soirée très « familiale » puisque 3 générations de musiciens de la même famille étaient dans 

l’orchestre ; le plus jeune, THOMAS, n’a que 12 ans !! 

N’oublions pas les solistes qui firent les choses en grand : nos 4 trompettistes  firent briller leurs cuivres de tout leurs 

éclats une œuvre écrite pour cet instrument ,BUGLER’S HOLIDAY. Un des clous de la soirée fut sans conteste la 

virtuosité de SERGE BAUDRY au gros tuba  dans une pièce ou il put donner libre cours à sa fantaisie. A l’opposé, par 

sa taille mais égal dans son enchantement, le picolo d’Amélie PANTIN nous entraina dans un staccato de très, très 

haut niveau. 

                                                          

Ce dernier concert de la saison musicale eut aussi son  petit moment de tristesse avec le départ pour raisons 

familiales et professionnelles de 2 de nos musiciennes : LOETITIA au hautbois  et SYLVIE  à la clarinette ; merci à elles 

de tout ce qu’elles nous ont apporté et bonne chance dans cette nouvelle page de vie! 

Merci aussi à la paroisse et à sa cheville ouvrière MARIE CLAUDE  remarquable de modestie et d’efficacité. 

La prochaine saison démarrera début septembre.              Bonnes vacances à toutes et tous ! 

Le président  

JP OURADOU 

Contact : 06 76 12 63 21 (Président); 06 09 78 70 27 (Directeur Musical) 

Mail : harmonie.toulon.var.mediterranee@ohtvm.com 

Page facebook : https://www.facebook.com/orchestredharmonietoulonvarmediterranee/ 
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