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Le 2ème Moment Musical du Centre Social et Culturel de Toulon Ouest organisé en partenariat avec l'OHTVM a 

fait salle comble ce dimanche 8 février 2015. Mille excuses à ceux qui n'ont pas pu rentrer. Un grand merci aux excellents 
musiciens qui ont offert pratiquement 2 heures de musique de chambre à un auditoire passionné et chaleureux qui est 
tombé sous le charme des talentueux interprètes varois que sont Corinne Bernard (Flûte), Benoît GONZALEZ (Cor), 
Vincent MERLIN (Clarinette), Manon PONSOT (Violoncelle), Franck PANTIN (Piano), Amélie PANTIN (Flûte) et Elina 
REALE (Violon).  Trois  mots pour résumer ce moment extraordinaire au sens premier du terme, c'est à dire qui sort de 
l'ordinaire : Qualité, fraîcheur et émotion. Rendez vous pris pour une prochaine séance. Nous vous tiendrons au courant. 

 

 
  
Le Directeur Musical, Benoît GONZALEZ, moi-même, le Conseil d'Administration et tous les musiciens nous vous 
convions au prochain concert de l'OHTVM organisé en partenariat avec le Centre Social et Culturel de Toulon Ouest. Ce 
concert se tiendra à  l'Eglise du Sacré Cœur au 118 rue du Chanoine BUISSON 83200 Toulon le dimanche 19 avril 2015 
à 15h30 avec la participation exceptionnelle de Elodie  ADLER, professeur au conservatoire, harpiste et de Xavier 
CALCAGNO, organiste de la paroisse du Sacré Cœur. Un grand merci au père Hugues D'HALLUIN de nous ouvrir les 
portes de sa paroisse pour ce concert de printemps. L'entrée est libre sous réserve des places disponibles. Œuvres de 
Von Suppé, Rimsky Korsakoff, Berlioz, Sibelius, Bach et Strauss fils. Je vous en parlerai plus longuement dans notre 
prochain bulletin d'information à paraître début avril. 
 Nous avons pris beaucoup de contacts pour organiser ce concert. En effet nous avons  tapé à de nombreuses 
portes car il est difficile de trouver un lieu adapté à une prestation musicale tout en conciliant les agendas. Merci à tous 
ces contacts pour leur disponibilité et pour leur écoute attentive. Notre démarche n'a pas pu aboutir pour tous mais nous 
restons à leur disposition pour de futures prestations. Je rappelle simplement qu'un orchestre comme l'OHTVM ne peut 
vivre que s'il se produit sur l'espace public et que nous avons besoin de votre aide. 

 
Mais auparavant nous vous invitons à regarder  l'OHTVM sous un autre angle. Les concerts ne sont que la partie 

émergée de notre formation. Que de boulot en amont! Pour découvrir ce travail d'orchestre indispensable à une prestation 
musicale de qualité, le Centre Social et Culturel de Toulon Ouest (119 chemin du temple 83200 Toulon) ouvre ses portes 
pour une répétition publique de l'OHTVM le mardi 31 mars 2015 à 20H00. Réservation par téléphone au  04 94 10 67 75. 

Cette répétition publique est ouverte à tous, mais nous nous adressons plus spécifiquement aux étudiants en 
musique en 3ème cycle diplômant, ainsi qu’aux musiciens amateurs expérimentés, diplômés de conservatoire ou de 
niveau fin d'études. Un message à cette population d'instrumentistes de niveau fin d'études ou diplômés de conservatoire 
et plus particulièrement à ceux ou celles qui ont remisé leur instrument au dessus de l'armoire : l'OHTVM peut répondre à 
votre désir de pratique collective exigeante et de qualité : Venez découvrir notre travail. 

 
Dans l'attente de vous rencontrer lors de cette répétition publique le 31 mars ou à notre prochain concert le 19 avril. 

 
    

         

Alain BALLADA 
Président de l’OHTVM 


