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

www.facebook.com/orchestedharmonietoulonvarmediteranee     Site WEB: http://www.harmonietoulon.talent.fr/ 

 

            BULLETIN D’INFORMATION N°11  –  novembre 2014 

 
La salle de répétition au Centre Social de Toulon Ouest était comble ce mardi 14 octobre pour la répétition 

publique de l’Orchestre d’Harmonie Toulon Var Méditerranée sous la baguette de son Directeur Musical, Benoît 
GONZALEZ, et en chef invité Jean Michel BALLADA, ancien chef de la Musique des Equipages de la Flotte de Toulon. 
Pendant deux heures, le public a pu apprécier, parfois découvrir un travail d’orchestre rigoureux et minutieux ainsi que 
l’envers du décor. Des musiciens présents dans l’assistance ont décidé de nous rejoindre, convaincu par la démarche de 
notre formation. Bienvenue à eux. 

Nous préparons notre prochain concert de gala qui aura lieu le vendredi 12 décembre à 20 h 30 à la Cathédrale 
de Toulon. Vous entendrez des œuvres de Von Suppé, Rimsky Korsakoff, Sibelius et un hommage à Darius Milhaud 
pour les 40 ans de sa disparition avec la Suite Française écrite pour orchestre d’harmonie. Nos amis de la Chorale du 
Centre Social et Culturel de Toulon Ouest (Direction Natacha BAKOUMENKO) et du Chœur JUBILATE (Direction Alain 
PUPIER) prendront le relais, chacun dans son registre avec des Noëls Russes, Grégoriens et Provençaux. Enfin la 
chorale la Clé des Chants d’Hyères (Direction Madalina SPATARU) rejoindra tous les artistes, choristes et musiciens, 
pour un final émouvant sur un medley de chants de Noël de Leroy Anderson, final réunissant plus de 90 interprètes.  
 

       
 
Mais auparavant, nous vous invitons à notre prochain événement le vendredi 28 novembre à 20h00. Venez 

assister à la création du premier Moment Musical du Centre Social et Culturel de Toulon Ouest organisé en partenariat 
avec l’OHTVM. Musique de chambre au programme. La séance se déroulera au 119 chemin du temple 83200 Toulon, 
entrée libre sous réserve des places disponibles (Voir affiche jointe qui vaut invitation). Ce concert a un objectif bien 
précis : place aux jeunes. Vous pourrez entendre des jeunes élèves en formation diplômante de la classe de musique de 
chambre de Janette PANTIN et Loétitia NGUYEN. L’idée est de permettre à ces musiciens de se produire en public, 
devant un auditoire attentionné et attentif, mais avec toute l’indulgence nécessaire pour permettre à ces jeunes artistes 
de prendre des risques. Le Centre Social et Culturel et l’OHTVM ont simplement pour ambition de contribuer au 
développement de ces interprètes en leur offrant la possibilité de s’exercer à la maîtrise du trac et d’enrichir leurs 
expériences en se produisant régulièrement en public. Trois mots pour qualifier ces moments musicaux en devenir : 
Qualité-Convivialité-Echange. Une deuxième partie permettra à des musiciens de l’OHTVM de se produire en formation 
musique de chambre, puis d’échanger avec les élèves sur les parcours de chacun d’entre eux : montrer qu’en 
commençant l’apprentissage de la musique par l’enseignement local, il est possible de passer par les meilleurs 
conservatoires régionaux de France et de poursuivre ses études par les CNSM de Paris et Lyon, voire au-delà : 
Démontrer par l’exemple que la musique d’harmonie est une très bonne école. Et passer un message à ces peut être 
futurs professionnels : ne pas oublier leur parcours et contribuer, quand ils seront au sommet de leur art, au 
développement de la pratique amateur, au sens de ceux qui aiment, comme le font aujourd’hui nos amis professionnels 
au sein de l’OHTVM. Bref boucler la boucle. Merci à eux car l’OHTVM n’existerait pas sans leur contribution. 

 
Enfin, à cette occasion, l’OHTVM officialisera de nouveaux partenariats. D’abord avec le réseau Mistral ; merci à 

Thierry DURAND, son Directeur, et à Florence DARTIGUENAVE, Directrice de la communication pour leur écoute et leur 
compréhension. Nous saluons également Vincent MERLIN, et son entreprise, l’Enchanteur Musique, rue POMET à 
Toulon (à proximité de l’Opéra), qui va devenir le fournisseur officiel de l’OHTVM. 

 
 
Dans l’attente de vous rencontrer à un de nos prochains concerts. 
 
     

Le Président de l’OHTVM 
Alain BALLADA 


