
 
2EME ECOUTE : LE MYTHE JIMi HENDRIX, SON TALENT ET SES INNOVATIONS. 
 

1. CE QUE JE SAIS :  
La guitare électrique possède de caisse de résonance 

        ne possède pas  
Son son est capté par  des micros magnétiques placés sous les cordes 
      le micro du chanteur 
C’est grâce à l’invention du microphone (utilisé pour la radio), qu’on appliqua cette 
invention sur la guitare C’est le technicien chez Gibson, qui utilisa cette invention sur 
l’instrument en 1923. Mais Il faut attendre 1931 pour la commercialisation de  
   la Flying pan           pour diffuser cette innovation 
              la Frying pan  
 
A partir de ce moment-là les progrès techniques permirent             
à Léo Fender de mettre sur le marcher sa Broadcaster (en 1948)  
En 1954 la tratocaster est commercialisée et adoptée par les plus grands guitaristes 
dont Jimi Hendrix  
 

2. LE SON ET SA MAITRISE : 
Chaque guitare possède un dispositif technologique particulier.   

On peut enlever l’un ou l’autre des 3 micros de la guitare grâce à un interrupteur mais on peut 
aussi moduler le volume du signal sortant de l’instrument. C’est ce qu’on nomme les E………… 
La guitare électrique et ses évolutions techniques ont permis l’exploration de sons,        
leur S…………………………….... et leur  A………………………………… jusqu’à là inexploitées. 
Le signal électrique envoyé par les micros de la guitare passe dans des 
modules électroniques (sorte de petites boites) qui le modifient.  
Des boutons permettent le réglage des paramètres  et une …………... 
sert d’interrupteur ou de variateur (de nos jours, les guitaristes 
utilisent des pédaliers multi-effets) 
 

3. ECOUTE : JIMi HENDRIX 
• Le jeu : se démarque totalement des 
guitaristes de l’époque. Notamment par 
l’utilisation de son instrument. Hendrix était 
gaucher mais utilisait une guitare de droitier 
montée à l'envers (la corde grave est la plus 
longue et les boutons de contrôle se 
trouvent du coup au-dessus). 
• Un veritable showman avec 
l’utilisation de gimmicks spectaculaires 
(jouer avec la guitare dans le dos, avec la 
tête, avec les dents).  
• Une technique de jeu encore peu ou pas exploitées à 
l’époque comme le vibrato, les pédales d’effets, le feed back et 
sur scène l’amplification de sa guitare d’un mur d’amplificateurs 

Marshall surpuissants.  
• Des solos impressionnants : constitués de phrases tantôt d’une rapidité déconcertante, 

tantôt de groupes de notes plus coulées, créant ainsi sa touche. Pour cela il maîtrise 
pleinement son jeu instrumental : bends (la note est prise par en dessous ou au contraire 
pour la corde avec son doigt) d’extravagants slides (sons glissés sur le manche), des 
hammers (notes frappées), pulling-off (l’inverse), et vibrato…. 

 
4. POUR LA SEMAINE PROCHAINE : 

Combien de disques ont été enregistré par Jimi Hendrix ?.................... 
Choisissez un de ces albums et écoutez une chanson de votre choix, précisez le 
titre………………………..…………..extrait de l’album : ………………………………. 
Et donnez votre avis sur cette chanson : j’aime ou je n ‘aime pas  
car…………………………………………………………………………………………………………… 
et aussi parce que ………………………………………………………………………………………… 


