
Niveau 3ème Séquence 5 Comment sont-ils devenus « les idoles des jeunes » ? 
 

D’autres groupes anglais très importants : 

The Rolling Stones  

The Who 

The Kinks 

The Animals 

The Yardbirds 

 

 

 

 

 

"Star spangled banner "de JIMI HENDRIX, 1969 , États-Unis.  

 
Dans cet extrait, la guitare électrique est l'instrument ______________ (elle 

est accompagnée de temps en temps par la batterie et une basse électrique).  

Jimi Hendrix y interprète l'hymne national américain ("star spangled banner"): la 

mélodie est reconnaissable de temps à autres, mais elle est entrecoupée de 

passages ____________________ qui la transforment. Il utilise divers effets 

sur l'instrument, comme la _____________________(on «déforme » le son 
grâce au _______________ , la pédale _______________ ou encore le 
__________________) qui permet alors d’explorer de nouvelles facettes de 

l’instrument.                      
                                                                                                                             Festival de Woodstock (Etat de New York), USA, 1969 

 

 

Jimi Hendrix est le premier guitar heroe (génération de guitaristes virtuoses): il expérimenta d'autres utilisations de la 

guitare électrique (avec ses dents, avec la guitare dans son dos...) pour créer un nouveau son ou pour leur côté spectaculaire. 

Cette pièce fut jouée au festival de Woodstock en 1969 (festival de rock et de folk, rassemblement emblématique de la 

culture ______________ ) pour contester la guerre des États-Unis au Vietnam ; les effets musicaux évoquent les avions de 

guerre, les bombardements, le chaos...                       

 

 -     Larsen : sifflement provoqué par le rapprochement d’un micro près d’un amplificateur. 

- Vibrato : tige métallique vissée au niveau du chevalet (base des cordes) qui permet de 

faire bouger les cordes (en les tendant plus ou moins). 

- Pédale Wah wah : pédale branchée à une guitare électrique, permettant de rendre les 

sons plus graves ou plus aigus. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A partir de 66,  Etats-Unis : le rock psychédélique 

La richesse de la création britannique est fleurissante et impose 

définitivement au niveau mondial un genre musical qui devient 

emblématique de la seconde moitié du XXe siècle.  
 


