
2ème Ecoute : comment la musique peut-elle dénoncer la guerre ? 

1. L’hymne américain : Star Spangled Banner 
  
The Star-Spangled Banner (La Bannière étoilée) est un poème écrit en 
1814 par Francis Scott Key et qui est aujourd’hui l’.................... 
national des États-Unis.  
Il a été adopté comme hymne national en 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 (1942-1970)  
C’est un ......................................, auteur-
compositeur et chanteur américain, fondateur du 
célèbre groupe anglo-américain The Jimi Hendrix 
Experience, actif de 1966 à 1970.  
C’est son approche complétement 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.   
  

3. Le festival de Woodstock : 15 au 18 août 1969  
 

En pleine guerre du Vietnam, ce festival attire les fans, mais on y trouve 
aussi nombres de pacifistes et opposants à la guerre tel que les hippies, 
grand mouvement pacifiste de ses année 60.  Prévu pour 50 000 spectateurs 
et qui en accueillit plus de 450 000 constitue le paroxysme de la culture 
……………..débutant dans les années 1960. 
 
« 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 ». Cette publicité ne prévoyait ni le nombre de 
spectateurs, ni les embouteillages colossaux qui en découlèrent, ni la pluie, 
ni la boue.  
La programmation en fut perturbée : les artistes 
bloqués dans la circulation. 

Les hélicoptères de l'US Army furent utilisés pour pourvoir aux besoins de 
la foule en eau, nourriture et médicaments.  

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 rejetaient les valeurs traditionnelles, le mode de vie de la 
génération de leurs parents et la société de consommation.  
   
Ils s’ouvrent à d'autres cultures, un besoin d'émancipation et la recherche de 
nouvelles perceptions sensorielles par l’utilisation d’ acid,  de LSD. 
  



 
 
 

5. Ecoute : Star Spangled Banner de Jimi Hendrix  

Jimi Hendrix jouera une version historique de The Star-Spangled Banner, l’............................... 
national américain, en solo (guitare) utilisant  
• Des ........................................... (elles symbolisent souvent la souffrance engendrée par un 

régime) 
• Le vibration et le son ............................................... évoquant le sifflement des bombes 

lancées, par l’armée américaine au Vietnam. les explosions et les rafales meurtrières. 
 
Il dénonce par cette déformation de l’hymne, l’horreur de cette guerre et montre qu’il désapprouve en 
même temps la politique menée par le gouvernement américain 

.  
  
C’est ce que l’on appelle de la musique ........................................................., en général, les attributs 
d’une telle musique sont :  
• 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. Pour la semaine prochaine, je complète les notions que j’ai comprises 
Le festival de woodstock c’est donc un concert de 
……………………, organisé en ........  à Bethel aux États-
Unis, près de Woodstock (État de New York) sur plusieurs 
jours. 
Les hippies sont 
............................................................................................... 
Jimi hendrix c’est le .............................................dont on a 
écouté l’œuvre .................................. 
C’est une musique contestataire car : 

• ................................................................ 
• ................................................................ 

 

Et je  trouve une photo de presse qui pourrait évoquer la jeunesse 
refusant la guerre du Vietnam en la collant ci-dessous. 


