
Orchestre d’Harmonie Toulon Var Méditerranée (OHTVM)  

Siège social : (NB : ne pas envoyer de courrier à cette adresse)  Centre Socio Culturel de Toulon Ouest 449 Bd Herriot 83200 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  Émail : harmonie.toulon.var.mediterranee@ohtvm.com 
www.facebook.com/orchestedharmonietoulonvarmediteranee     Site WEB: http://www.harmonietoulon.talent.fr/ 

 

                                 

 

 

 

BULLETIN D’INFORMATION N° 21  –  NOVEMBRE 2015  
 
 Les musiciens de l'OHTVM sous la Direction Musicale de Benoît GONZALEZ travaillent à la mise au point du 
concert de Noël. Vous trouverez en pièce jointe l’affiche qui vaut invitation. Nous vous convions donc le jeudi 10 
décembre à 20h30 à La Cathédrale de Toulon. Entrée libre sous réserve des places disponibles. Un grand merci au père 
Alexis et à la paroisse de Notre Dame de La Seds de nous accueillir et de permettre la tenue de ce moment musical et 
d’échanges. Ce concert est organisé en partenariat avec le Centre Social et Culturel de Toulon Ouest et nos amis des 
chorales de La Clé des Chants (Chef de Chœur : Madalina SPATARU), de l’ensemble Vocal du Var Gardea Cantat (Chef 
de Choeur : Hélène RAVIER) et de la chorale du Centre Social et Culturel de Toulon Ouest (Chef de Chœur : Natacha 
BAKOUMENKO). 
 

Dans le contexte actuel, nous avons envie simplement de faire oublier pendant 1h15 à notre public tous les soucis 
et les tracas du quotidien et essayer d’adoucir le souvenir douloureux des dramatiques événements du 13 novembre. 
L’OHTVM n’a pas d’autre ambition que celle-ci. 

 
Dans une première partie l’orchestre présentera des œuvres de Lully, Rossini, Tomasi et vous pourrez écouter 

dans le Cappricio Espagnol de N. RIMSKY KORSAKOFF à la harpe Elodie ADLER et Agnès MAROILLEAU. La Clé des 
Chants présentera ensuite son savoir faire avec quelques chants de son répertoire. Le final réunira plus de 100 musiciens 
et choristes pour essayer de faire vivre la magie de Noël grâce à la musique. 

 
Comme d’habitude, nous comptons sur vous pour relayer l’information auprès de vos amis et connaissances.  
 

 Par ailleurs, l’OHTVM a célébré le 24 novembre dernier la Sainte Cécile lors d’une répéti tion publique. Il est 
important pour un orchestre comme le notre de montrer le travail effectué en amont des concerts, ses difficultés comme 
ses atouts. C’est l’occasion aussi de nous découvrir différemment, de convaincre des musiciens de nous rejoindre.  
 

         
  

Bienvenue à un nouveau partenaire : Thomas DONATI, Directeur de la Société STEUER, fabriquant d’anches à 
partir de roseaux du Var, était présent. STEUER contribuera à notre budget d’investissement et pour symboliser ce 
partenariat, Monsieur DONATI a remis à Nadège, notre élève clarinettiste en 3

ème
 cycle diplômant au conservatoire un 

stock d’anches en soutien à ses études. 
 
Des musiciens, des partenaires, mais l'OHTVM ne serait rien sans son public : l'orchestre compte sur vous pour 

nos prochains rendez vous : Le concert de Noël à la Cathédrale de Toulon le 10 décembre à 20h30 et nous serons le 15 
janvier à 21h00 à la salle Jean Mauric de La Crau. Vous pouvez nous aider par votre présence bien sur, mais aussi en 
parlant autour de vous de notre démarche, en relayant ce bulletin d'information diffusé aujourd'hui à 420 adresses mail, 
en consultant notre page facebook : www.facebook.com/orchestredharmonietoulonvarmediterranee et notre site : 
http://harmonietoulon.opentalent.fr/ 
 

 Dans l'attente du plaisir de se rencontrer.  
   

           

Alain BALLADA 
Président de l’OHTVM 
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