
2021 est l'année du Centenaire de la naissance de Désiré Dondeyne. 
L'Union des Fanfares de France tient à lui rendre un hommage particulier. 

Ce premier article reprend son intervention dans le cadre de la Conférence de la WASBE en 2001 à 
Lucerne en Suisse (Association mondiale d'orchestres d'harmonie et d'ensembles à vent) 

où il retrace sa carrière riche en rencontres de toutes sortes. 

J'ai grandi dans une famille simple, ouvrière, où la 	de Paris, pour le contrepoint et la fugue jusqu'à 17 ans. 

musique était respectée par mes parents qui n'étaient 	Ensuite je suis rentré au Conservatoire de Paris où j'ai eu 

pas du tout musiciens. Quand j'avais 8 ou 9 ans, on 	mon premier prix de clarinette dès la première année. 

n'entendait à la maison que de la belle musique parce 

que ma mère était flamande et avait une certaine 

culture. Il ne fallait écouter que des belles choses, voir que 

des belles choses, c'était le principe de base de 

l'éducation de l'enfant. Je crois que ça a une influence 

capitale au départ. 

À l'âge de 7 ans, j'ai commencé le 

solfège et la clarinette car mon père 

estimait que ça me servirait dans la 

vie militaire. Il ne pensait pas que ça 

prendrait une telle envergure. Dès 

l'âge de 8 ans, je jouais dans une 

harmonie comme 3 "  clarinette. 

J'avais un vieux professeur très 

gentil qui me faisait travailler, et 

puis un jour il a dit à mes parents 

qu'il ne pouvait plus rien m'apprendre. On m'a alors 

envoyé chez un autre professeur à Lens qui m'a fait 

travailler très sérieusement. Grâce à lui, je suis rentré au 

conservatoire de Lille, au grand étonnement de mes 

parents qui se demandaient ce que j'allais y faire. C'est là 

que j'ai travaillé la clarinette avec Ferdinand Capelle. 

C'est un monsieur qui a formé de grands clarinettistes 

comme Henri Druart ; Henri Dionet de l'Opéra de Paris ; 

Ulysse Delécluse, professeur au Conservatoire National 

Supérieur de Paris ; René Barras, soliste chez Lamoureux 

et moi-même. J'ai eu mon premier prix de clarinette à Lille 

à l'âge de 13 ans. Mon professeur voulait m'envoyer à 

Paris, mais mes parents n'étaient pas d'accord. J'étais 

trop jeune et je devais continuer ma scolarité. Il m'a alors 

orienté vers les cours d'écriture et j'ai donc étudié 

l'harmonie jusqu'à l'âge de 15 ans. J'ai ensuite été pris en 

main par une organiste, Mademoiselle Na gel qui venait 

Mon père, content de mon premier prix, voulait que je 

rentre dans la vie militaire. Le 20 juillet 1939, le jour de 

mes 18 ans, un dimanche, je rejoignis la Musique de l'Air 

de Paris. J'y ai fait mes classes. J'ai été 3 "  clarinette, puis 2" 

et 1"  clarinette et enfin clarinette solo. 

En octobre 1939, j'avais été admis dons la classe 

d'écriture de Jean Gallon au Conservatoire de Paris. Suite 

à la déclaration de la Guerre, il y a eu l'invasion 

allemande et nous avons été évacués à Toulouse. J'y ai 

même travaillé un peu l'harmonie avec Aymé Kunc, Prix 

de Rome, qui était directeur du conservatoire de 

Toulouse. C'était un très grand musicien à l'époque. Dès 

l'âge de 20 ans, j'ai eu envie d'écrire avec mes notions de 

fugue et d'harmonie. Un de mes premiers ouvrages a été 

le Quatuor de trombones qui n'a été créé que vers les 

années 60 par le premier quatuor de l'Opéra de Paris. Je 

l'ai reconstitué puis il a été édité. C'était mon Opus 1 qui a 

fait le tour de la terre, sije puis dire. 

En 1943, je me suis marié 

clandestinement dans le Pas-de-

Calais, une première fille est née 

pendant la guerre à Toulouse, puis un 

fils en 1946. 

De retour à Paris après la guerre, j'ai 

réintégré la Musique de l'Air en tant 

que clarinettiste. Je suis alors allé voir 

le directeur du Conservatoire, M. 

Delvincourt, car en 1939 j'avais été 

admis dans la classe de Noël Gallon. Il 

m'a autorisé à reprendre ma place. 

J'étais de ce fait toujours un peu plus 

âgé que mes camarades, Roger 

Boutry, Michel Legrand, Jean-Michel 
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