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VIE PRATIQUE
L'éphéméride du mercredi 06 janvier 2010
6 janvier 1872: naissance d'Alexandre Scriabine
Né à Moscou, Alexandre Scriabine (1872-1915) fut un pianiste virtuose mais aussi un grand
compositeur, parmi les premiers à s'évader de la gamme traditionnelle et apparaissant,
comme Mahler ou Schönberg, comme un des précurseurs de l'atonalité. Fils d'un
diplomate et d'une pianiste, il entra au conservatoire de Moscou dès 1888, où il se lia
d'amitié avec Rachmaninov. Avec ce dernier, il appartint à ce que l'on a surnommé la
tendance "cosmopolite" de Moscou, cette génération de musiciens influencés par les
Occidentaux Liszt, Wagner, Debussy et surtout Chopin, le maître absolu de Scriabine.
Tout d'abord brillant interprète, il se produisit à travers toute l'Europe, jusqu'à ce qu'il se
blesse la main lors d'un récital à la toute fin du XIXe siècle. C'est alors qu'il s'orienta vers
la composition. On lui doit de nombreuses oeuvres pour piano et des oeuvres
symphoniques. Influencé par la théosophie, il signa des pièces ambitieuses, souvent mal
reçues à leur sortie, ce qu'il accepta avec résignation. Scriabine prônait en effet un art
multidisciplinaire, qui aurait sollicité tous les sens, et conféré au musicien le pouvoir
d'entrer en relation avec le cosmos. Il a ainsi conçu un clavier à lumière, qui aurait
diffusé des couleurs changeantes, associant gamme et spectre lumineux. Sa mort
prématurée - il fut victime d'une septicémie - l'empêcha d'achever son "Mystère
cosmique", dont il ne réalisa que le prologue et qui aurait dû concrétiser ses aspirations à
l'art total.
Cela s'est aussi passé un 6 janvier:
2009 -- Décès de Ron Asheton, 60 ans, guitariste américain des Stooges.
2005 -- La population chinoise passe la barre des 1,3 milliard d'habitants.
1993 -- Décès de Rudolf Noureev, danseur étoile et chorégraphe, et de Dizzie Gillespie,
trompettiste, l'un des fondateurs du be-bop.
1961 -- Le "oui" l'emporte en France dans le référendum sur l'autodétermination de
l'Algérie.
1919 -- Début de la "Semaine rouge" de Berlin.
1838 -- L'inventeur américain Samuel Morse procède à la première démonstration de son
télégraphe à Morristown (New Jersey).
1810 -- Par le traité de Constantinople, l'empire ottoman accepte l'annexion de la Crimée
et du Kouban par la Russie.
1649 -- La Fronde oblige la cour à s'enfuir de Paris.
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1558 -- Les troupes de François de Guise reprennent Calais aux Anglais.
1536 -- Le conquistador Francisco Pizarro fonde Lima.
1540 -- Le roi Henri VIII d'Angleterre épouse Anne de Clèves en quatrièmes noces.
1537 -- Assassinat du premier duc de Florence, Alexandre de Médicis; Côme de Médicis lui
succède.
754 -- Pépin le Bref reçoit le pape Etienne II à Ponthion: c'est le début d'une alliance
millénaire entre le catholicisme et les monarchies occidentales.
Ils sont nés un 6 janvier:
-- Sainte Jeanne d'Arc, héroïne française (1412-1431)
-- Le compositeur russe Alexandre Scriabine (1872-1915)
-- L'actrice française Andrea Ferreol (1947)
-- L'animateur et producteur de télévision Thierry Ardisson (1949)
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