3ème et dernière écoute : une brève histoire du rock n’ roll
1. CE QUE JE SAIS : Jimi Hendrix débute vers
les années …………il explore les possibilités de la
guitare électrique, des pédales d’effets et la
saturation du son. Il sera annonciateur du style
H……………… et notamment le groupe Led Zeplin.
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Le son de la guitare est …………………………
La rythmique est ……………………..
Les solos de guitares ………………
La voix …………………………………
Le chant est……………………………

3. REPERES CULTURELS : On parle ici de
H………………………….(pour le groupe d’Iron Maiden,
Scorpion et autre Kiss) qui se caractérise par
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L'exubérance vestimentaire
Du style « viking » : des cheveux
les plus long possible….
Du cuir, des chaînes, des clous
De multiples accessoires dans des
mises en scène théâtrale
empruntant à la littérature fantastique
de nombreux thèmes.
Développant un satanisme provocateur qui engendrera
autant de scandales que l'attitude punk.

4. MON RESSENTI :
j’aime ce rock
je n’aime pas
Car ………………………………………………………
et aussi parce que…………………………………….
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