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Voilà la saison 4 de l'OHTVM bien lancée ce dimanche 16 octobre 2016 dans le bel auditorium du Collège La 

Marquisanne. Le Trio Nota Femina a répondu à notre invitation pour le 4ème Moment Musical du Centre Social et Culturel 
de Toulon Ouest organisé en partenariat avec l'OHTVM et le Collège. Merci à Monsieur Michel DESAULT, principal de 
l’Établissement,  pour avoir permis, avec gentillesse et disponibilité, la tenue de ce concert dans le cadre  de son projet 
d'ouverture du collège à la musique, dans le cas présent de la musique de chambre de haut niveau. 

 
       Le public a répondu présent et a apprécié la performance 

       des musiciennes : Amélie PANTIN-GONZALEZ à la flûte et piccolo, 
       Élodie ADLER à la harpe, Guitty PERONNIN à l'alto. L'objectif était 
       aussi d'aider cette jeune formation à lancer la production de leur 1er 
       CD. Je crois qu'il a été atteint. Il est toujours temps si vous  
       souhaitez souscrire à leur projet et acquérir leur 1er opus : Un petit 
       mail en retour que je transmettrai aux artistes. 
 

                                                                                       

 
  
A vos agendas pour la suite des événements : 
 
 le mardi 22 novembre 2016 à 20h30  l'OHTVM fête la Sainte Cécile, patronne des musiciens.  Ce concert aura lieu 

au Collège La Marquisanne à 20h30 au 48 chemin Belle Visto à Toulon : Entrée libre sous réserve des places disponibles. 
 Toujours dans le cadre de notre partenariat avec le Collège la Marquisanne, partenariat qui a vocation à s'intensifier, 
ce concert  sera précédé par une cérémonie républicaine de 18h45 à 20h00 de remise des diplômes des élèves du collège. 
Parents et élèves sont conviés ensuite à écouter l'OHTVM qui leur dédiera ce concert de Sainte Cécile. 
 Vous aurez l'occasion d'écouter une partie de notre nouveau répertoire : Des extraits des Planètes de G. HOLST ; le 
Danzon N°2 d'A. MARQUEZ. Et projecteurs sur Jean ARESE, Directeur Musical de La Seynoise, qui sera notre Chef invité 
et prendra la baguette pour Coppelia. L'OHTVM a également invité à fêter la Sainte Cécile Thierry MAISON et son ensemble 
de clarinettes ARUNDO dans des œuvres de Khatchatourian et Gershwin avec en soliste Vincent MERLIN. Vous trouverez 
en pièce jointe l'affiche de ce projet pour votre totale information.  
 L'OHTVM est fidèle a son esprit d'ouverture et de partage qui l'anime depuis sa création en s'associant avec toutes 
les structures qui partagent ses valeurs. 
 
 Et nous espérons que ce concert vous donnera envie de venir nous écouter le 14 décembre à 20h30 prochain à la 

Cathédrale de Toulon. Nous rendrons de nouveau hommage à Jean ARESE, mais aussi au compositeur varois André 
GUIGOU avec en création mondiale « Camargue » en trois mouvements. Cette œuvre a été écrite à l'origine pour ensemble 
de cuivres et sera donnée pour la première fois en entier dans son arrangement pour orchestre d'Harmonie. Je vous en 
parlerai dans le prochain bulletin. 

 
En espérant vous rencontrer à un de nos prochains concerts car nous avons besoin de votre soutien et de vos 

applaudissements. La 4ème saison de l'OHTVM sera sans doute la plus difficile depuis notre création : elle va demander à 
ses sociétaires de la persévérance, de l'engagement et de la disponibilité pour poursuivre l'aventure et aller plus loin dans 
les projets : c'est le challenge qu'il faut relever et vous pouvez nous encourager par votre présence en assurant le succès 
populaire de nos prestations, ressort indispensable à nos actions et à la pérennité de notre ensemble. 

 
 
Musicalement 

                     
 

   Alain BALLADA 
   Président de l’OHTVM 

 
 
Contact : 06 28 50 15 37 (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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