
MUSIQUE ET CONTESTATION 

 

Star Planged Banner (La bannière étoilée).  

 

L’hymne américain revu et corrigé par Jimi Hendrix, en  1969 à Woodstock ! 
 

 
 

Interprète : Jimi Hendrix: guitariste de rock. 1942-1970. Guitariste 

noir américain, à la technique époustouflante ; il a révolutionné 

l'approche de la guitare électrique par une violence, un sens de 

l’improvisation inouïs pour l’époque, usant de multiples effets (distorsion,  feedback…) des amplificateurs. 

Une carrière de 4 années seulement où il devient le Guitar-Hero de toute une génération des Sixties annonçant 

le hard rock. Il meurt à 27 ans et 10 mois… ! The Jimi Hendrix Experience : Vodooo Child, Hey Joe, Purple 

Haze… 

 

Contexte : Concert festival de Woodstock. 1969. Protestation contre la guerre. Association de deux idées: 

Peace and love et la guerre au Vietnam. (Le bien et le mal). La révolte dans les années soixante et au début 

des années soixante-dix d'une partie de la jeunesse battait son plein contre la guerre du Vietnam, la 

discrimination raciale et toutes les injustices et tabous sociaux. Le gouvernement américain, qui a besoin de 

recrues pour cette guerre,  doit faire face à des réactions hostiles émanant d’une partie de la jeunesse. Ainsi se 

développe aux Etats-Unis, le mouvement hippie qui prône l’amour, la paix, la liberté. C’est l’époque des 

messages d’espoir, d’insouciance: Flower Power, Peace and Love, Make Love, not War…Refusant d'entrer 

dans le jeu politique ou d'opposer la force à la force, de nombreux  hippies décident de se retirer de ce monde 

violent et sans attrait ; Ils choisissent principalement la Californie où de nombreuses communautés vont 

s’implanter. La réponse politique de Jimi Hendrix est une réponse musicale : la déformation de l’hymne 

américain ! 

 

Temps, forme, espace : guitare solo Hendrix 

Rythme mesuré= hymne Américain. 

Rythme non mesuré = Bruits de bombes, sirènes, avions. 

Tempo lent (absence du coté martial de l’hymne original) 

 

Caractère général, couleur 

Guitare électrique saturée. Techniques novatrices de la guitare. Atmosphère inquiétante. C’est plus un 

message qu’un morceau de rock. Techniques d’effet : usage abondant de la distorsion, du feedback - pédale 

wah-wah, vibrato…, du  slide (effet de glissando) montant ou descendant que l’on retrouve souvent et qui  

évoque  justement les bombes. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wt3cYpFLJiM          
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