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OHTVM : BULLETIN D’INFORMATION N°3 – NOVEMBRE 2013 

 

Déjà le 3ème numéro de notre bulletin d’information. Il est diffusé à 115 exemplaires et 
chaque semaine la liste de diffusion s’incrémente d’un ou de deux nouveaux « supporters ». 
Bien entendu, si vous ne souhaitez plus recevoir ce petit périodique, signalez-le par un petit 
mail en retour. 

 
L’OHTVM a bouclé mardi soir sa 6ème répétition. La feuille de route et les objectifs qu’il 

s’est fixés sur le positionnement de l’orchestre, la cible de musiciens, le répertoire et le niveau 
musical sont plus que respectés. Ce premier bilan nous conforte dans l’idée que cet  ensemble 
instrumental répond à un vrai besoin qui vient en complément de l’offre existante concernant les 
pratiques collectives.  

 
  Les relations avec les collectivités locales qui sont nos partenaires naturels progressent 

et vont très certainement aboutir à des partenariats. Les premiers contacts avec le 
Conservatoire et son nouveau Directeur a été très cordial et là aussi j’espère vous annoncer 
très prochainement des projets.  

 
Tous ces contacts sont très importants car nous avons besoin d’aide pour pérenniser la 

structure, notamment pour l’achat des partitions et du matériel musical. L’OHTVM a également 
besoin de se produire en concert. Comme vous le savez, les applaudissements du public sont 
la seule récompense des musiciens. 

 
Mais pour être aidé, il faut convaincre qu’on le mérite. C’est pourquoi, à l’occasion de la 

Sainte Cécile, patronne des musiciens, les sociétaires de l’OHTVM vous convient à venir à 
assister à leur répétition dans les locaux du Centre Socio Culturel de Toulon Ouest au 119 Bd 
du temple le mardi 26 novembre à 20H. Les musiciens, comme les sportifs, s’entrainent en vue 
de leur compétition (les concerts). Le résultat des prestations données lors des auditions 
publiques n’est que la partie émergée de l’iceberg et nous vous proposons de venir découvrir la 
partie immergée : la méthode de travail de l’OHTVM qui est la vraie garantie du niveau musical. 
Bien entendu, en fin de répétition, l’orchestre vous permettra d’écouter deux ou trois œuvres 
dans son ensemble. 

 
Nous partagerons le verre de l’amitié à l’issue de la répétition en l’honneur de Sainte 

Cécile. 
 
Pour permettre l’organisation de cette manifestation, je vous saurais gré en retour de 

mail de me confirmer votre participation et m’informer du nombre d’accompagnateurs 
éventuels. 

 
Dans l’attente de vous rencontrer le 26 novembre, l’orchestre vous souhaite de bonnes 

vacances de la Toussaint.  
 
Pour les musiciens, pas de répétition mardi 29. Prochaine répétition le mardi 5 novembre 

et n’oubliez pas qu’il y aura séance photos……. 
 

Le Président de l’OHTVM 
Alain BALLADA 

 


