
HISTOIRE DES ARTS 3ème  

Comment les artistes s’approprient-ils des formes existantes ? 

 STAR SPANGLED BANNER, Jimi Hendrix 

 

 

  

1 : coordonnées de l’œuvre : 

The Star-Splangled Banned (la bannière 
étoilée) est un poème écrit en 1814 par 
Francis Scott Key et qui est aujourd’hui 
l’hymne national des Etats-Unis. Il a été 
adopté comme hymne national par une 
résolution du Congrès le 3 mars 1931. La 
chanson est composée de 4 strophes , 
mais seule la 1ère et le refrain sont 
chantés de nos jours. L’interprétation de 
Jimi Hendrix date du 18 août 1969 lors du 
festival de Woodstock. 

2/ Ce que l’on entend, ce que l’on perçoit, ce que l’on reconnait : 

‐ Matériel sonore :  
La formation est un duo qui comprend une guitare électrique (Jimi Hendrix) 
accompagnée d’une batterie (Mitch Mitchell). Il faut tenir compte de la situation de 
l’enregistrement : en plein air et en public. 
‐ Caractéristiques sonores :  
Hendrix reproduit l’hymne avec une grande liberté rythmique par rapport à la mélodie 
originale. Il ajoute des ornements et utilise très souvent la barre de vibrato. C’est un 
mode de jeu typique de la guitare électrique, permettant de modifier progressivement 
la hauteur d’une note, créant ainsi des effets de sirènes. 
Le feedback (ou effet larsen) est un effet acoustique créé par l’amplification à haut 
volume : le son sortant du haut parleur repasse alors dans le micro, ce qui permet 
d’entendre une sorte de résonnance souvent très aigüe. 
En associant ces deux techniques, Jimi Hendrix parvient à imiter des bruits de 
bombes, d’armes et des cris qui viennent rompre par moment la mélodie de l’hymne 
américain. 
‐ Organisation :  
La mélodie originale de l’hymne américaine est utilisée ici comme une standard de 
jazz : le thème mélodique est joué puis devient l’occasion pour le musicien soliste de 
faire une improvisation mettant en avant ses capacités techniques de maîtrise 
instrumentale 

 



 

  

Quelques caractéristiques de l’hymen 

américain original… 

Le texte, écrit en 1812 par Francis Scott 

Key, rend hommage à la résistance 

héroïque dee ceux qui défendent les 

Etats‐Unis et sont en mesure de faire 

flotter le drapeau américain en dépit 

de l’acharnement des ennemis à 

planter le leur. 

L’hymne est joué sur l’air de To 

Ancreon in Heaven, chanson populaire 

anglaise de type balad. La mesure est à 

3 temps, on peut remarquer le départ 

en anacrouse qui donne du 

mouvement. La mélodie est 

généralement assez grave, pouvant 

être chantée par le plus grand nombre, 

la chanson étant à l’origine une 

« drinking song » 

Oh, dites‐moi, pouvez‐vous voir dans 

les lueurs de l'aube, Ce que nous 

acclamions si fièrement au 

crépuscule ?Ces larges bandes et ces 

brillantes étoiles, que durant la terrible 

bataille, Au sommet de nos remparts 

nous regardions flotter si fièrement ?Et 

l'éclat rouge des fusées, et les bombes 

explosant dans les airs, Nous 

prouvaient à travers la nuit que notre 

drapeau était toujours là. Oh, dites‐

moi, est‐ce que la bannière étoilée 

flotte encore Sur la terre de la Liberté 

et la patrie des braves ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hendrix et la guitare… 

Hendrix=Fender Stratocaster… Avant lui, la Strat était assez peu utilisée, Gibson dominant à cette 

période là le milieu des guitaristes. Léo Fender la créa en 1954 avec 3 micros et Hendrix lui donna ses 

lettres de noblesse. 

Schéma d’une guitare électrique : 

 

Les grandes familles d’effet sont : 

‐ Ceux basés sur la surcharge d’un amplificateur : nommés Overdrive saturation, distorsion et 

fuzz. La surcharge modérée s’entend dans le jazz et le blues, alors qu’elle est plus forte dans 

le rock, le hard, heavy metal et rock psychédélique. 

‐ Le tremolo permet de faire varier le volume du signal ; il est souvent intégré dans les 

amplificateurs. 

‐ Le vibrato fait varier la hauteur su son. 

‐ La pédale wah‐wah : baissée, la aigus sont favorisés, levée, ce sont les graves. Actionnée en 

même temps que le musicien joue les notes, elle donne le son « oua‐oua » qui la désigne. 

‐ La réverbération est l’effet que peut produire l’émission d’un son dans l’espace. 

Dans Star Spangled banned, Jimi Hendrix utilise toutes les fonctions de la guitare pour dénoncer 

l’horreur de la guerre et montrer sa désapprobation de la politique menée par le gouvernement. 

La dissonance symbolise la souffrance engendrée par le régime politique, l’utilisation de l’imitation, 

qui va rappeler des faits pour les dénoncer ; l’utilisation de citations, emprunts de thèmes rappelant 

ce que l’on dénonce. 



 3/ Ce que l’on sait, ce que l’on apprend pour mieux comprendre : 

Artiste : 

James Marshall Hendrix est né le 27 novembre 1942 à Seattle et mort le 18 septembre 1970 

à Londres. C’est un guitariste, auteur‐compositeur et chanteur américain, fondateur du 

groupe The Jimi Hendrix Experience (1966‐1970). C’est son approche novatrice de la guitare, 

son sens de l’improvisation et son utilisation des ressources de l’instrument qui font de lui 

un musicien hors du commun ! 

Mouvement artistique : 

Joué pendant le festival de Woodstock, cette version de Star Spangled Banner s’inscrit donc 

dans le mouvement hippie, même si l’utilisation faite par Hendrix de la guitare électrique a 

inspiré de nombreux musiciens de hard… 

Genre musical :   

La musique de Hendrix est difficilement limitée à un genre. On peut cependant noter le 

caractère psychédélique de l’interprétation… 

Contexte historique, culturel… 

Le mouvement hippie est un courant de contre‐culture apparu dans les années 1960 aux 

Etats‐Unis, avant de se diffuser dans le reste du monde occidental. Les hippies 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, le besoin d’émancipation les amènent vers 

l’expression artistique du psychédélisme. Mode de vie communautaire, les aspirations sont 

la liberté, l’authenticité des rapports humains. Le mouvement s’est particulièrement illustré 

dans le domaine musical. 

Le festival de Woodstock attire en août 1969 les pacifistes et opposants à la guerre du 

Vietnam. Festival de musiques rock, folk, soul et blues, il accueillit 32 groupes, 450000 

personnes et devint le point culminant de la culture hippie. Ce fut un évènement musical et 

historique où furent présents des artistes tels que : Ravi Shankar, Joan Baez, Santana, Janis 

Joplin, The Who, Joe Cocker et Jimi Hendrix… 
 


