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L'œuvre 

 

Titre Star Spangled Banner 

Epoque - Date 
Forme 

 

Composition  

Genre  

L'artiste 

Prénom - Nom Jimi Hendrix 

Dates 1942 – 1970 

Nationalité Américaine 

 

Le sujet :  

 

Repère historique :  
 
 
 
 

 

Vocabulaire : 

Distorsion : déformation du son par différentes techniques (par exemple grâce à la pédale wah wah). 

Improvisation : création d’une œuvre musicale spontanée, dans le cas présent sur la base d’un air connu. 
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L'œuvre 

 

Titre Star Spangled Banner 

Epoque - Date 
Forme 

20ème siècle – 1969 
 

Chanson (Hymne national) 

Composition Basée sur l’air de To Anacreon in Heaven, 
chanson populaire anglaise. 

Genre Rock hippie 

L'artiste 

Prénom - Nom Jimi Hendrix 

Dates 1942 – 1970 

Nationalité Américaine 

 

Le sujet :  
Lors du festival de Woodstock, Jimi Hendrix reprend l’hymne américain (Star Spangled Banner) et 
improvise sur ce thème, qu’il déconstruit pour évoquer la guerre du Vietnam, et dénoncer ainsi l’action 
américaine dans ce conflit. 
Par son jeu de guitare, il imite ainsi les bruits de la guerre, il en évoque les souffrances, en utilisant 
différents effets sur sa guitare électrique, telle la distorsion (déformation du son). 
Jimi Hendrix expérimenta d’autres utilisations de la guitare, et sera le premier vrai guitar heroe (virtuose 
de la guitare). 
 

Repère historique :  
 
 
 
 

 

Vocabulaire : 

Distorsion : déformation du son par différentes techniques (par exemple grâce à la pédale wah wah). 

Improvisation : création d’une œuvre musicale spontanée, dans le cas présent sur la base d’un air connu. 
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Antiquité Moyen-âge Temps modernes XIXème 
XXème siècle et 
époque actuelle 

 
Musique 

grégorienne 
Ecole 

Notre Dame 
Ars 

Nova 
Renaissance Baroque Classicisme Romantisme Contemporaine 

Jimi Hendrix 
1942 - 1970 

 
Chanteur et musicien 

américains 

Jimi Hendrix est né Johnny Allen Hendrix le 27 novembre 1942 à Seattle. Il a connu 
une enfance difficile, pour diverses raisons. 

A 15 ans, il achète une guitare acoustique et commence à jouer en autodidacte. . 
Repéré à New-York, on lui propose d'aller en Angleterre enregistrer son premier 

single. C’est donc en Angleterre qu’il commencera à recruter des musiciens pour 
former The Jimi Hendrix Experience. Leur premier single sera "Hey Joe", en octobre 
1966. 

Le single suivant "Purple Haze" marquera leur triomphe. Le premier album du 
groupe "Are You Experienced" est une réussite artistique et commerciale. Le groupe 
joue ensuite au Monterey Pop Festival, et fixe la légende pour les années à venir. 

Le groupe se sépare en 1969. Toutefois, Jimi formera assez rapidement un autre 
groupe, le Gypsy Sun & Rainbows avec lequel, il jouera à Woodstock. 

Le 18 septembre 1970, Jimi Hendrix trouve la mort dans son sommeil à l'hôtel 
Samarkand de Londres. 

Jimi Hendrix donna à la guitare électrique ses lettres de noblesse. 

Star Spangled Banner 

Mots clés 
Distorsion : déformation du son par différentes techniques (par exemple grâce à la 
pédale wah wah). 
Improvisation : création d’une œuvre musicale spontanée. 

Extrait écouté : 
 

Durée : 3’43’’ 
CD 

 

Forme musicale :  
Formation avec guitare électrique et batterie. 

Sur cette reprise de l’hymne national américain, Star Spangled Banner, Jimi Hendrix 
déforme la mélodie lors de passages improvisés, où, par des effets de distorsion, il 
évoque des hurlements, des bombes … des images de guerre. 

En détruisant ainsi l’hymne américain, Jimi Hendrix dénonce la guerre opposant les 
Etats-Unis au Viêtnam (1959-1975). 

Au sujet de 
l’œuvre 

Ce morceau fut joué, le 18 août 1969 au matin,  lors du festival de Woodstock, festival 
ayant rassemblé plus de 450 000 spectateurs venus célébrer la paix et la musique. 

 

 

 

 

 Pédale wah wah 
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