
 
 

Journée d’étude 

Centenaire de la mort de Georges Gillet (1854-1920) 
Une figure majeure de l’histoire du hautbois 

 

Vendredi 6 mars 2020 

Institut de recherche en musicologie (IReMus, UMR 8223) 

2 rue Louvois, 75002 Paris, 1er étage 
 
Georges Gillet (1854-1920) a joué un rôle majeur dans l'histoire de l’évolution du hautbois. Entre 

1900 et 1906, en collaboration avec François Lorée, il conçoit le hautbois moderne tel qu'il est le 

plus couramment joué aujourd'hui : le hautbois système conservatoire, surnommé "the Gillet 

system" dans les pays anglophones. Il perfectionne les doigtés et développe une technique de jeu 

pour ce nouvel instrument. Gillet enseigne au Conservatoire de Paris de 1881 à 1919. Au cours 

de cette longue carrière d'enseignant, il forme un grand nombre d'élèves qui diffusent sa 

technique dans le monde entier. Soliste, chambriste et musicien d'orchestre d’exception, il 

contribue à la renommée des instrumentistes à vent français du début du xxe siècle.  

En l'honneur du centenaire de sa mort, nous souhaitons au cours de cette journée d’étude, mettre 

en lumière les aspects les plus marquants de la trajectoire de ce grand hautboïste et contribuer 

à la recherche sur l'histoire du hautbois en France. 

 

Centenary of the death of Georges Gillet (1854-1920). A major figure in the history of the oboe 

Georges Gillet (1854-1920) played a major role in the history of the oboe. Between 1900 and 1906, 

in collaboration with François Lorée, he designed the modern oboe as it is most commonly played 

today: the French conservatory oboe, also nicknamed "the Gillet system". He perfected the fingerings 

and developed a playing technique for this new instrument. Gillet taught at the Paris Conservatory 

from 1881 to 1919. During this long teaching career, he trained a large number of students who 

spread his technique throughout the world. An exceptional soloist, chamber and orchestral musician, 

he contributed to the reputation of French wind instrumentalists at the beginning of the 20th century. 

In honour of the centenary of his death, we wish to highlight the most outstanding aspects of the career 

and legacy of this great oboist and to contribute to research on the history of the oboe in France.  



 

 

 

 

PROGRAMME 

 

 

 

 

13h15- Cécile DAVY-RIGAUX, Xavier DELETTE, Lola SOULIER : Accueil et présentation générale 

 

13h30- Lola SOULIER : Georges Gillet, une figure majeure de l’histoire du hautbois 
 
14h- Jeremy POLMEAR : Le jeu et l'héritage de Gillet explorés à travers les archives sonores 

 

15h15- Discussion 

 

15h30- Pause  

 
16h00- Emanuele MARCONI : Facteurs de hautbois à La Couture-Boussey 

 

16h30- Alain DE GOURDON et Lola SOULIER : Contribution de Gillet à la facture du hautbois 

 

17h30- Discussion  

 

17h45- Lola SOULIER : Conclusions 

 

18h- Mathias AUCLAIR : Présentation des fonds liés à Gillet du département de la musique de la 
Bibliothèque nationale de France  

 

19h- Fin de la journée 
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