
Star	Spangled	Banner,	Jimi	Hendrix,	
Woodstock,	18	août	1969	

	
Domaine Problématique 

Arts, Etats, Pouvoir 
En quoi l’art illustre t’il les évolutions de la société depuis 

1950 ? 

Arts du Son : œuvres 
engagées 

Comment fait-on d’une œuvre musicale un outil de dénonciation ? 

	
1.	L’hymne	américain		
	
The	Star	Spangled	Banner	(La	Bannière	étoilée)	est	un	poème	écrit	en	1814	par	Francis	Scott	Key	et	qui	est	
aujourd’hui	l’hymne	national	des	États-Unis.	Il	a	été	adopté	comme	hymne	national	par	une	résolution	du	
Congrès	en	date	du	3	mars	1931.	La	chanson	se	compose	de	quatre	strophes,	mais	généralement	seule	la	
première	strophe	et	le	premier	refrain	sont	chantés	aujourd’hui.		
	
2.	Jimi	Hendrix		

	
	James	Marshall	Hendrix	est	né	le	
27	novembre	1942	à	Seattle,	aux	
États-Unis,	et	mort	le	18	
septembre	1970	à	Londres,	en	
Angleterre).	C’est	un	guitariste,	
auteur-compositeur	et	chanteur	
américain,	fondateur	du	célèbre	
groupe	anglo-américain	The	Jimi	
Hendrix	Experience,	actif	de	1966	
à	1970.		
	
C’est	son	approche	
complètement	inédite	de	la	
guitare	électrique	qui	fait	de	lui	
un	musicien	complètement	
novateur.	Guitariste	gaucher,	il	

avait	monté	ses	cordes	à	l’envers	sur	une	guitare	de	droitier.	Prince	de	l’improvisation,	il	utilise	toutes	les	
ressources	de	l’amplification	pour	faire	évoluer	la	technique	de	la	guitare	électrique.	(ex	:	utilisation	de	
pédales,	comme	la	pédale	wah-wah	et	de	nombreux	autres	effets)	
	
3.	Woodstock	:	15	au	18	août	1969		
	
	«	Trois	jours	de	paix	et	de	musique.	Des	centaines	
d'hectares	à	parcourir.	Promène-toi	pendant	trois	jours	
sans	voir	un	gratte-ciel	ou	un	feu	rouge.	Fais	voler	un	cerf-
volant.	Fais-toi	bronzer.	Cuisine	toi-même	tes	repas	et	
respire	de	l'air	pur	».		
En	pleine	guerre	du	Vietnam,	cette	scène	au	milieu	des	
champs	de	Bethel	aux	Etats-Unis,	attire	de	nombreux		
fans.	Mais	on	y	trouve	aussi	de	nombreux	pacifistes	et	
opposants	à	la	guerre	tel	que	les	hippies,	grand	
mouvement	pacifiste	de	ces	années	60.	



	
Ce	festival	de	musique	rock,	folk,	soul	et	blues	accueillit	32	groupes,	et	450000	personnes	étaient	
présentes.	On	peut	dire	que	c’est	le	point	culminant	de	la	culture	hippie	:		
	
«	Si	Woodstock	est	devenu	une	légende,	et	est	resté	aussi	présent	dans	l'imaginaire	collectif	mondial,	c'est	
bien	parce	qu'il	est	non	seulement	un	événement	musical,	mais	aussi	un	événement	historique»		

Pascal	Cordereix,	Woodstock	40	ans	après,	dans	Chroniques	n°	49,	mai-août	2009		
	

Quelques	noms	d’artistes	présents	:	Ravi	Shankar,	Joan	Baez,	Santana,	Janis	Joplin,	The	Who,	Joe	Cocker,	
Jimi	Hendrix…	
	

 
 

	
4.	Le	mouvement	hippie		
	
Le	mouvement	hippie	est	un	courant	de	contre-culture	apparu	dans	les	années	1960	aux	États-Unis,	avant	
de	se	diffuser	dans	le	reste	du	monde	occidental.	Les	hippies,	issus	en	grande	partie	de	la	jeunesse	
nombreuse	du	baby-boom	de	l'après-guerre,	rejetaient	les	valeurs	traditionnelles,	le	mode	de	vie	de	la	
génération	de	leurs	parents	et	la	société	de	consommation.	
	
L'ouverture	à	d'autres	cultures,	un	besoin	d'émancipation	et	la	recherche	de	nouvelles	perceptions	
sensorielles,	les	amenèrent	aux	expressions	artistiques	du	psychédélisme.	Dans	leurs	communautés,	ils	
tentèrent	de	réaliser	leur	aspiration	à	vivre	librement,	dans	des	rapports	humains	qu'ils	voulaient	plus	
authentiques.	Le	mouvement	a	eu	une	influence	culturelle	majeure,	en	particulier	dans	le	domaine	
musical.	L'assimilation	de	nombreuses	valeurs	issues	de	ce	courant	a	apporté	une	évolution	des	mœurs	de	
la	société	dans	son	ensemble.	
	
	
5.	Star	Spangled	Banner,	Jimi	Hendrix		
	
Jimi	Hendrix	jouera	une	version	historique	de	The	Star	Spangled	Banner,	l’hymne	national	américain,	en	
solo	(guitare),	tout	en	distorsion,	vibrato,	saturation,	évoquant	des	lâchers	de	bombes	dans	laquelle	il	
dénonce	l’Amérique	du	Vietnam.	Outre	le	sifflement	des	bombes,	on	peut	également	reconnaître	les	
explosions	et	les	rafales	meurtrières.	Il	dénonce	l’horreur	de	cette	guerre	et	désapprouve	en	même	temps	
la	politique	menée	par	le	gouvernement	américain.		(Pour	plus	de	détails,	voir	l’analyse	et	la	conclusion	
du	cours)	
	
C’est	ce	que	l’on	appelle	de	la	musique	contestataire,	en	général,	les	attributs	d’une	telle	musique	sont	:		
	
•	Dissonance	(elle	symbolise	souvent	la	souffrance	engendrée	par	un	régime)		
•	Utilisation	de	l’imitation,	qui	va	rappeler	des	faits	pour	les	dénoncer		
•	Utilisation	de	citations	:	emprunts	de	thèmes	rappelant	ce	que	l’on	dénonce		
•	Le	plus	souvent,	ce	sont	des	paroles	qui	vont	permettre	de	dénoncer.	



	
6.	Autres	exemples	d’œuvres	qui	dénoncent	:	
(Pour	chaque	œuvre,	allez	écouter	et/ou	regarder,	et	trouvez	le	sujet	:	ce	qui	est	
dénoncé)	
	

- En	musique	:		
	
U2	-	Sunday	Bloody	Sunday	=	
Penderecki	–	Thrène	aux	victimes	d’Hiroshima	=	
Jean	Ferrat	–	Nuit	et	Brouillard	=	
Scorpions	–	Wind	Of	Change	=	
Abd	Al	Malik	-		12	septembre	2001	=	
Exemples	récents:		
Tryo	–	Je	Suis	Charlie	=	
Grand	Corps	Malade	–	Charlie	=	
	

- En	peinture	/	dessin	/	photo	/	sculpture	(art	graphique	et	visuel):	
	

Picasso	–	Guernica	=	
	

 
 

Plantu – De	tout	cœur	avec	…	= 
 

 
 
 
 
 



JR	et	Marco	–	Face2Face	=	
	

 
https://www.youtube.com/watch?v=64t1or8RETQ	

	
	

Arman	–Espoir	de	Paix	=	
	

 
 

Vocabulaire :  
 
Feedback : c'est un larsen contrôlé qui donne de l'épaisseur au son de la guitare électrique. 
Vibrato: c'est une vibration rapide d'un son musical ou de la voix.  



Hymne national: Chant solennel composé pour célébrer une nation, un pays. C’est un symbole 
fort, destiné à rassembler un grand nombre de gens pour une cause commune : la défense de la 
patrie. 
Improvisation: c’est le processus par lequel un musicien joue une œuvre musicale spontanée, 
imaginaire ou à partir d’un thème existant en se servant de sa créativité, de son savoir technique 
et parfois aussi du hasard. 

	
Conclusion	:	En	«	bombardant	»	l’hymne	national	américain,	Jimi	Hendrix	s’attaque	à	un	symbole	fort.	
Même	si	c’est	le	plus	souvent	les	paroles	d’une	œuvre	qui	vont	permettre	d’exprimer	une	contestation,	
c’est	seulement	avec	sa	guitare	électrique	accompagnée	d’une	batterie	qu’il	va	y	parvenir.		En	citant	
l’hymne	américain,	il	énonce	le	sujet.	En	y	ajoutant	des	dissonances	(symbolisant	souvent	la	souffrance)	et	
des	imitations	de	cris	et	de	bombes	avec	des	effets,	il	dénonce	alors	la	guerre	à	laquelle	il	s’oppose.	

	
Rappel	des	éléments	étudiés	dans	le	cours	:	

	

Jimi Hendrix (1942-1970). A 20 ans, après avoir quitté l'armée il crée son premier groupe "The 
King Casual". Admiré par les Beatles, the Who et les Rolling Stones, il arrivera à son apogée grâce 
au groupe "The Jimi Hendrix Experience". 
Il est considéré comme l'un des musiciens les plus novateurs du XXème siècle, notamment en 
raison de son approche révolutionnaire de la guitare électrique et des techniques 
d'enregistrement en studio. Il crée l'effet de feedback qu'il contrôle en temps réel en combinant 
la saturation de ses amplis (en jouant fort) avec l'effet de la pédale Fuzzface.  
On construit pour lui la pédale Octavia et il est le premier à utiliser la pédale wah-wah en 1967. 
Hendrix avait la particularité d'être un guitariste gaucher, mais de jouer sur une guitare de droitier 
après avoir monté les cordes à l’envers.  
Il maitrise l'art de l'improvisation. Il a libéré l’instrument de ses contraintes en utilisant les 
ressources de l’amplification et il a donné à la guitare électrique toute sa notoriété actuelle: Son 
influence dépasse largement le cadre de la musique rock. 
 
Il a d’ailleurs été élu meilleur guitariste de tous les temps par le magazine américain Rolling 
Stone. 
 
The Star Spangled Banner = La bannière étoilée 
A l'origine c'est un poème écrit en 1814 par Francis Scott Key. 
Depuis 1931 c'est l'hymne national américain mais c’est également  
le nom donné au drapeau des Etats-Unis. 
 
Analyse de l’œuvre : 
Lors du festival de Woodstock, Jimi Hendrix reprend Star Spangled Banner, l'hymne 
américain et il improvise à partir de ce thème. Cette interprétation par le guitariste, est en 
quelque sorte l’apothéose du festival. S’éloignant un peu de la musique rock, son approche de la 
guitare y est totalement révolutionnaire. D'autres guitaristes avaient utilisé le vibrato ou le 
feedback avant lui, mais il est le premier à avoir construit un langage inédit.  
Le passage central montre une vision musicale allant largement au-delà de genres établis comme 
le blues ou le rock : les effets utilisés sont alors perçus comme des cris, des bombes. Sa 
maîtrise du feedback sur les dernières notes montre sa capacité à travailler en temps réel sur le 
bloc sonore. 
Avec Star Spangled Banner, Hendrix cristallise toute l'ambiguïté de l'intervention militaire des 
Etats-Unis au Vietnam. C'est un message fort de contestation. En détruisant cette musique, il 
s'attaque à un symbole représentant les Etats-Unis. Il fait cela pour dénoncer les actions du 
gouvernement américain et manifester son opposition à la guerre entre les Etats-Unis et le 
Vietnam (1959-1975). 

	


