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LE CONFÉRENCIER 
 

Journaliste culturel depuis vingt ans (Trax, Greenroom, A Nous Lille, Musique Info Hebdo, 
Libération, L’Express, Midi Libre), Olivier Pernot réalise aussi différents projets : ateliers d’écriture 
sur la musique avec des lycéens et en milieu carcéral, conférences (médiathèques/bibliothèques, 
festivals, lycées, prisons). 

Il est l’auteur de deux ouvrages sur les musiques électroniques, disponibles à l'Espace 
musique de la Médiathèque : 

 

Electro 100 : les albums essentiels des musiques électroniques / Olivier 

Pernot 

Marseille : Le Mot et le reste, 2014 

233 p. : illustrations en noir et blanc ; 21 cm 

Cote : 784 PER 

 

« Un panorama de la musique électronique, à travers une sélection de 
cent albums qui ont marqué leur époque, représentatifs d'un courant, 
d'une ville ou d'un label. » 

 

 

French touch 100 : de Daft punk à Rone / Olivier Pernot 

Marseille : Le Mot et le reste, 2017 

256 p. : illustrations en noir et blanc ; 21 cm 

Cote : 784 PER 

 

 

« L'épopée de la musique électronique française depuis le début des 
années 1990, à travers cent disques emblématiques de ce mouvement. 
L'auteur mêle faits historiques, analyse musicale et anecdotes. » 

  

                                                           
 https://lemotetlereste.com/musiques/electro100nouvelleedition/ 

 https://lemotetlereste.com/musiques/frenchtouch100/ 

https://lemotetlereste.com/musiques/electro100nouvelleedition/
https://lemotetlereste.com/musiques/frenchtouch100/
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LA CONFERENCE 
 

Il y a cinquante ans, Jimi Hendrix brûlait sa guitare sur la scène du festival de Monterey. Cette 
image restera à jamais associée à ce musicien exceptionnel dont le parcours a été intense. En 
seulement quatre ans, de 1967 à 1970, l’Américain a révolutionné la pop music et l’approche de 
la guitare. Il s’est imposé comme un instrumentiste hors pair capable d’imaginer un blues 
psychédélique aussi cosmique que futuriste. 

Cette conférence permet de redécouvrir aussi le parolier Jimi Hendrix dont la poésie est une 
composante de son succès tout comme son implication politique – pour les droits des afro-
américains et contre la guerre du Vietnam – et, évidemment, sa soif d’improvisation, d’innovation 
sonore et de modernité. 

 

 

 
 

Olivier Pernot 
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JIMI HENDRIX EN 5 DATES 
par Olivier Pernot 

 

16 décembre 1966 : Sortie en Angleterre du 45 tours Hey Joe. Il s’agit du premier disque sur la 

multinationale Polydor de Jimi Hendrix. Ce jeune Américain de 24 ans vient de débarquer à Londres 
où il a rencontré les musiciens de son trio Experience : Noel Redding à la basse et Mitch Mitchell à 
la batterie. 

 

18 juin 1967 : Concert au Monterey Pop Festival. Après avoir passé dix mois en Angleterre, Jimi 

Hendrix retourne pour la première fois aux Etats-Unis, pour jouer au Monterey Pop Festival en 
Californie. Son concert est une décharge d’électricité, d’exubérance, de sensualité et de bestialité : 
il brûle et fracasse sa guitare à la fin du show, devant les yeux ébahis de spectateurs. Après avoir 
séduit Londres et l’Angleterre, Jimi Hendrix part, dès ce concert, à la conquête de l’Amérique. 

 

16 octobre 1968 : Sortie du double album Electric Ladyland. Après deux albums de pop aux 

contours rock qui épouse le psychédélisme très en vogue à l’époque en Angleterre (Are you 
experienced? et Axis : bold as love), Jimi Hendrix imagine Electric Ladyland, une longue chevauchée 
bluesy, américaine, à la fois contemplative et sauvage. Sur ce disque, le dernier enregistré en studio 
par le guitariste, Hendrix ouvre son Experience à plusieurs amis musiciens invités comme Steve 
Winwood (orgue), Jack Cassidy (basse), Al Kooper (piano) ou Buddy Miles (batterie). 

 

1er janvier 1970 : Concert de Band of Gypsys. Son trio The Jimi Hendrix Experience étant séparé 

depuis l’été 1969, Jimi Hendrix recrute son vieux pote de l’armée Billy Cox à la basse et le réputé 
Buddy Miles à la batterie. Ce nouveau trio, entièrement black et au groove puissant, a un nom : 
Band of Gypsys. Le groupe donne quatre concerts au Fillmore East à New York (31 décembre 1969 
et 1er janvier 1970) dont est tiré un album live funk, rock et intense. Ce disque est porté par la 
chanson politique « Machine gun ». 

 

30 août 1970 : Concert à l’Isle of Wight Festival. Désormais accompagné de Billy Cox et Mitch 

Mitchell, Jimi Hendrix travaille sur son nouveau double album, First rays of the new rising sun, et 
s’engage dans une grande tournée américaine – 34 concerts sur le printemps et l’été 1970. Les trois 
musiciens rejoignent ensuite l’Europe pour participer à l’Isle Of Wight Festival, grand rendez-vous 
hippie (Hendrix avait également joué au festival de Woodstock l’été précédent). Après quelques 
autres concerts dans des festivals européens, Jimi Hendrix se repose à Londres : il est retrouvé mort, 
étouffé dans son vomi, le 18 septembre 1970 dans sa chambre d’hôtel. 
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SÉLECTION DE DOCUMENTS 
disponibles à l’Espace musique sauf indication contraire 

 

Discographie (1967 – 1970) 

Albums studio : 
 

Are you experienced? / The Jimi Hendrix Experience 
Experience Hendrix : MCA, 1997 
1 disque compact + livret 
Publication originale : 1967 

Cote : 2 HEN 00 

 
Foxy lady ; Manic depression ; Red house ; Can you see me ; Love or confusion ; I don't live today ; May this be love ; 
Fire ; Third stone from the sun ; Remember ; Are you experienced? ; Hey Joe ; Stone free ; Purple haze ; 51st anniversary 
; The wind cries Mary ; Highway chile 
 

 

Axis : bold as love / The Jimi Hendrix Experience 
Experience Hendrix : Sony, 2010 
1 disque compact ; 40 min + livret 
Publication originale : 1967 

Cote : 2 HEN 00 
 
Exp ; Up from the skies ; Spanish castle magic ; Wait until tomorrow ; Ain't no telling ; Little wing ; If 6 was 9 ; You got 
me floatin' ; Castles made of sand ; She's so fine ; One rainy wish ; Little miss lover ; Bold as love 
 
 

Electric Ladyland / The Jimi Hendrix Experience 
Experience Hendrix : MCA, 1997 
1 disque compact + livret 
Publication originale : 1968 

Cote : 2 HEN 00 
 

... and the gods made love ; Have you ever been (to electric ladyland) ; Crosstown traffic ; Voodoo chile ; Little miss 
strange ; Long hot summer night ; Come on (part 1) ; Gypsy eyes ; Burning of the midnight lamp ; Rainy day, dream away 
; 1983 ... (a merman I should turn to be) ; Moon, turn the tides ... gently gently away ; Still raining, still dreaming ; House 
burning down ; All along the watchtower ; Voodoo child (slight return) 

 
 

Albums live : 
 

Band of Gypsys / Jimi Hendrix 
Experience Hendrix : Universal, 1997 
1 disque compact + livret 
Publication originale : 1970 

Cote : 2 HEN 00 
 

Who knows ; Machine gun ; Changes ; Power to love ; Message to love ; We gotta live together 
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Compilation : 
 

Smash hits / Jimi Hendrix Experience 
Sony : Experience Hendrix, 2010 
1 disque compact ; 41 min + livret 
 

Cote : 2 HEN 00 
 

Purple haze ; Fire ; The wind cries Mary ; Can you see me ; 51st anniversary ; Hey Joe ; Stone free ; The stars that play 
with laughing Sam's dice ; Manic depression ; Highway chile ; Burning of the midnight lamp ; Foxy lady 

 
 

Discographie posthume (1970 – 2018) 

Albums studio posthumes : 
 
Blues / Jimi Hendrix 
Experience Hendrix : MCA, 1998 
1 disque compact + livret 
Enregistrements 1966-1970 

Cote : 2 HEN 30 
 
Hear my train comin' (acoustic) ; Born under a bad sign ; Red house ; Catfish blues ; Voodoo chile blues ; Mannish boy ; 
Once I had a woman ; Bleeding heart ; Jelly 292 ; Electric church red house ; Hear my train comin' (electric) 
 

 

Both sides of the sky / Jimi Hendrix 
Sony : Experience Hendrix, 2018 
1 disque compact ; 66 min + livret 
 

Cote : 2 HEN 30 
 
Mannish boy ; Lover man ; Hear my train a comin' ; Stepping stone ; $20 fine ; Power of soul ; Jungle ; Things I used to 
do ; Georgia blues ; Sweet angel ; Woodstock ; Send my love to Linda ; Cherokee mist 
 

 

The Cry of love / Jimi Hendrix 
Sony : Experience Hendrix, 2014 
1 disque compact ; 41 min + livret 
 

Cote : 2 HEN 00 
 
Freedom ; Drifting ; Ezy ryder ; Night bird flying ; My friend ; Straight ahead ; Astro man ; Angel ; In from the storm ; 
Belly button window 
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First rays of the new rising sun / Jimi Hendrix 
Sony : Experience Hendrix, 2010 
1 disque compact ; 70 min + livret 
 

Cote : 2 HEN 00 
 

Freedom ; Izabella ; Night bird flying ; Angel ; Room full of mirrors ; Dolly dagger ; Ezy ryder ; Drifting ; Beginnings ; 
Stepping stone ; My friend ; Straight ahead ; Hey baby (New rising sun) ; Earth blues ; Astro man ; In from the storm ; 
Belly button window 
 
 

Rainbow bridge : original motion picture sound track / Jimi Hendrix 
Sony : Experience Hendrix, 2014 
1 disque compact ; 44 min + livret 
 

Cote : 2 HEN 00 
 

Dolly dagger ; Earth blues ; Pali gap ; Room full of mirrors ; Star spangled banner ; Look over yonder ; Hear my train a 
comin' ; Hey baby (New rising sun) 
 
 

Valleys of Neptune / Jimi Hendrix 
Experience Hendrix : Sony, 2010 
1 disque compact + livret 
Enregistrements 1969 (& 1967) 

Cote : 2 HEN 00 
 

Stone free ; Valleys of neptune ; Bleeding heart ; Hear my train a comin' ; Mr. bad luck ; Sunshine of your love ; Lover 
man ; Ships passing through the night ; Fire ; Red house ; Lullaby for the summer ; Crying blue rain 
 

 

People, hell and angels / Jimi Hendrix 
Sony : Legacy, 2013 
1 disque compact + livret 
Enregistrements studio inédits 1968-1970 

Cote : 2 HEN 00 
 
Earth blues ; Somewhere ; Hear my train a comin' ; Bleeding heart ; Let me move you ; Izabella ; Easy blues ; Crash 
landing ; Inside out ; Hey gypsy boy ; Mojo man ; Villanova Junction blues 

 
 

Albums live posthumes : 
 

Blue wild angel : Jimi Hendrix live at the Isle of Wight / Jimi Hendrix 
Experience Hendrix : MCA, 2002 
2 disques compacts + livret 
Enregistrement 1970 

Cote : 2 HEN 00 
 

God save the Queen ; Sgt. Pepper's lonely hearts club band ; Spanish castle magic ; All along the watchtower ; Machine 
gun ; Lover man ; Freedom ; Red house ; Dolly Dagger ; Midnight lightning ; Foxey lady ; Message to love ; Hey baby 
(new rising sun) ; Ezy ryder ; Hey Joe ; Purple haze ; Voodoo child (slight return) ; In from the storm 
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Freedom : Atlanta pop festival / Jimi Hendrix Experience 
Sony : Legacy, 2015 
2 disques compacts + livret 
Live, Atlanta Pop Festival, Byron, Georgia, July 4, 1970 

Cote : 2 HEN 00 
 

Fire ; Loverman ; Spanish castle magic ; Red house ; Room full of mirrors ; Hear my train a comin' ; Message to love ; All 
along the watchtower ; Freedom ; Foxey lady ; Purple haze ; Hey Joe ; Voodoo child (Slight return) ; Stone free ; Star 
spangled banner ; Straight ahead 
 

 

Hendrix in the West / Jimi Hendrix 
Experience Hendrix : Legacy : Sony, 2011 
1 disque compact + livret 
Live 1968-1970 

Cote : 2 HEN 00 
 
The Queen ; Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ; Little wing ; Fire ; I don't live today ; Spanish castle magic ; Red 
house ; Johnny B. Goode ; Lover man ; Blue suede shoes ; Voodoo child (Slight retun) 
 

 

Winterland / The Jimi Hendrix Experience 
Experience Hendrix : Legacy : Sony, 2011 
1 disque compact + livret 
Live 10/1968, San Francisco Winterland 

Cote : 2 HEN 00 
 
Fire ; Foxey lady ; Like a rolling stone ; Hey Joe ; Hear my train a comin' ; Sunshine of your love ; Little wing ; Are you 
experienced? ; Manic depression ; Voodoo child (Slight return) ; Purple haze 

 
 

Compilations posthumes : 
 
BBC sessions / The Jimi Hendrix Experience 
Experience Hendrix : Universal, 1998 
2 disques compacts + livret 
Enregistrements 1967 & 1969 

Cote : 2 HEN 00 
 
Foxy lady ; "Alexis Korner introduction" ; Can you please crawl out your window? ; "Rhythm and Blues World Service"; 
(I'm your) Hoochie coochie man ; "Traveling with The Experience" ; Driving south ; Fire ; Little Miss lover ; "Introducing 
The Experience" ; The burning of the midnight lamp ; Catfish blues ; Stone free ; Love or confusion ; Hey Joe ; Hound 
dog ; Driving south ; Hear my train a comin' ; Purple haze ; Killing floor ; "Radio One" ; Wait until tomorrow ; Day tripper 
; Spanish castle magic ; Jammin' ; I was made to love her ; Foxy lady ; "A brand new sound" ; Hey Joe ; Manic depression 
; Driving South ; Hear my train a comin' ; A happening for Lulu ; Voodoo child (slight return) ; "Lulu introduction" ; Hey 
Joe ; Sunshine of your love
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South Saturn delta / Jimi Hendrix 

Experience Hendrix : MCA, 1997 
1 disque compact + livret 
Enregistrements 1967-1970 

Cote : 2 HEN 00 
 

Look over yonder ; Little wing ; Here he comes (Lover man) ; South Saturn delta ; Power of soul ; Message to the universe 
(Message to love) ; Tax free ; All along the watchtower ; The stars that play with laughing Sam's dice ; Midnight ; Sweet 
angel (Angel) ; Bleeding heart ; Pali gap ; Drifter's escape ; Midnight lightning 
 

 

The Ultimate experience / Jimi Hendrix 

Polydor, 1992 
1 disque compact + livret 
Compilation 1966-1971 

Cote : 2 HEN 40 
 
All along the watchtower ; Purple haze ; Hey Joe ; The wind cries Mary ; Angel ; Voodoo chile (slight return) ; Foxy lady 
; Burning of the midnight lamp ; Highway chile ; Crosstown traffic ; Castles made of sand ; Long hot summer night ; Red 
house ; Manic depression ; Gypsy eyes ; Little wing ; Fire ; Wait until tomorrow ; Star spangled banner (live) ; Wild thing 
(live) 
 
 

Voodoo soup / Jimi Hendrix 

Polydor, 1995 
1 disque compact + livret 
 

Cote : 2 HEN 40 
 

The new rising sun ; Belly button window ; Stepping stone ; Freedom ; Angel ; Room full of mirrors ; Midnight ; Night 
bird flying ; Drifting ; Ezy ryder ; Pali gap ; Message to love ; Peace in Mississippi ; In from the storm 
 
 

West coast Seattle boy : the Jimi Hendrix anthology / Jimi Hendrix 

Experience Hendrix : Sony, 2010 
4 disques compacts + 1 DVD + livret 
Enregistrements 1964-1970 

Cote : 2 HEN 00 
 

Testify [The Isley Brothers] ; Mercy, mercy [Don Covay] ; Can't stay away [Don Covay] ; My diary [Rosa Lee Brooks] ; 
Utee [Rosa Lee Brooks] ; I don't know what you got but it's got me [Little Richard] ; Dancing all around the world [Little 
Richard] ; I'm so glad [Frank Howard & The Commanders] ; Move over and let me dance [The Isley Brothers] ; Have you 
ever been disappointed [The Isley Brothers] ; Help me (Get the feeling), part 1 [Ray Sharpe] ; (My girl) She's a fox [The 
Icemen] ; That little old groove maker [Jimmy Norman] ; Sweet thang [Billy Lamont] ; Instant groove [King Curtis] ; Fire 
(alternate recording) ; Are you experienced? (unreleased recording) ; May this be love (alt.) ; Can you see me (alt.) ; The 
wind cries Mary (live) ; Love or confusion (alt.) ; Little one (unr.) ; Mr bad luck (alt.) ; Cat talking to me (alt.) ; Castles 
made of sand (unr.) ; Tears of rage (unr.) ; Hear my train a comin' (unr.) ; 1983 (A merman I shall turn to be) (unr.) ; Long 
hot summer night (unr.) ; My friend (unr.) ; Angel (unr.) ; Calling all the devil's children (unr.) ; New rising sun (alt.) ; Hear 
my freedom (unr.) ; Room full of mirrors (unr.) ; Shame, shame, shame (unr.) ; Messenger (unr.) ; Hound dog blues (unr.) 
; Untitled basic track (unr.) ; Star splanged banner (live) ; Purple haze (live) ; Young/Hendrix (alt.) ; Mastermind (unr.) ; 
Message to love (alt.) ; Fire (live) ; Foxey lady (live) ; Stone free (live) ; Burning desire (unr.) ; Lonely avenue (unr.) ;  
Everlasting first (alt.) ; Freedom (unr.) ; Peter Gunn / Catastrophe (alt.) ; In from the storm (alt.) ; All god's children (unr.) 
; Red house (live) ; Play that riff (unr.) ; Bolero (alt.) ; Hey baby (New rising sun) (alt.) ; Suddenly november morning 
(unr.) 
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Compilations générales : 
 
Woodstock : musique de la bande originale du film 
Atlantic, 1970 
2 disques compacts + dépliant 
 

Cote : 2 A 00 
 
Contient notamment : Star Spangled Banner ; Purple haze + instrumental solo / Jimi Hendrix 
 

 

Woodstock two 
Atlantic, 1971 
2 disques compacts + livret 
Enr. 1969 ; live 

Cote : 2 A 00 

 
Contient notamment : Jam back at the house ; Izabella ; Get my heart back together / Jimi Hendrix 

 
 

Albums de reprises : 
 

Call me helium / Christy Doran, guitares ; Erika Stucky, chant ; Fredy Studer, batterie 
; Jamaaladeen Tacuma, basse 
Doublemoon, 2015 
1 disque compact ; 52 min 

Cote : 2 DOR 00 
 
Izabella ; Hey Joe ; In from the storm/Sgt. Pepper ; Gipsy eyes ; Foxy lady ; Angel ; Machine gun ; 3-5-0-0 ; Bold as love ; 
Drifting/Teach your children ; Up from the skies 
 
 

The Gil Evans Orchestra plays the music of Jimi Hendrix / The Gil Evans Orchestra 
Bluebird, 1988 
1 disque compact + livret 
Enr. 1974 & 1975 

Cote : 1 EVA 51 
 

Angel ; Crosstown traffic / Little miss lover ; Castles made of sand / Foxey lady ; Up from the skies (take 1) ; 1983 - a 
merman I should turn to be ; Voodoo chile ; Gypsy eyes ; Little wing ; Up from the skies (take 2) 
 

 

Jimi’s colors : a tribute to Jimi Hendrix / Francis Lockwood, piano ; Gilles Naturel, 
contrebasse ; Peter Gritz, batterie 
Frémeaux & Associés, 2012 
1 disque compact + dépliant 
Cote : 1 LOC 00 

 
Third stone from the sun ; All along the watchtower ; Speed peanut ; Snow in Eckford Street ; The wind cries Mary ; 
Patty song ; Gypsy eyes ; Sunshine of your love ; Burning of the midnight lamp ; Hey Joe ; Little wing 
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Purple : celebrating Jimi Hendrix / Nguyên Lê, guitare 
Act, 2002 
1 disque compact ; 56 min 
 

Cote : 1 LE 90 
 

Egalement interprété par : Michel Alibo, elb ; Terri Lyne Carrington, batt., chant ; Meshell 
Ndegeocello, elb ; Karim Ziad, perc. ; Bojan Zulfikarpasic, claviers ; ... 
 
1983... (a merman I should turn to be) ; Manic depression ; Are you experienced ; Purple haze ; Burning of the midnight 
lamp ; If 6 was 9 ; Voodoo child (slight return) ; South saturn delta ; Up from the skies ; Third stone from the sun 
 

 

Released : 1985-1995 / Kronos Quartet 

Nonesuch : Warner, 1995 
2 disques compacts ; 101 min 06 s + dépliant 
 

Cote : 397 KRO 
 
Contient notamment : Purple Haze / Jimi Hendrix (enregistrement 1995)  
 

 

The Wind cries Jimi / Rémi Charmasson Quintet 
Ajmiséries, 2013 
1 disque compact 
 

Cote : 1 CHA 90 
 
Egalement interprété par : Rémi Charmasson, guitare, arrangements ; Laure Donnat, chant ; Perrine 
Mansuy, piano, orgue ; Bernard Santacruz, basse ; Bruno Bertrand, batterie. 
Avec la participation de Julien Gaillard (guitare) sur 1 titre 
 
Little wing ; One rainy wish ; Burning of the midnight lamp ; Voodoo chile ; Wait until tomorrow ; Them changes ; The 
Wind cries Mary ; People get ready 

 

Et à écouter en streaming sur Divercities/diMusic via  : 
 

Psychedelic : music of Jimi Hendrix 
/ Jarek Śmietana Band 
2017, JRS 
11 titres 

Style : jazz 
 
 

                                                           
 Egalement disponible en vidéo : Kronos Quartet in accord / Kronos Quartet, quatuor à cordes ; un film de Manfred 

Waffender au rayon DVD (cote : 397 KRO). 

 Anciennement 1D touch, Divercities/diMusic offre aux abonnés de la médiathèque un catalogue de 3 millions de titres 

musicaux tous styles confondus, après inscription à la plateforme aux 165 000 ressources en ligne Eurêka : 

http://eureka.valdemarne.fr/ 

http://eureka.valdemarne.fr/
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If six was nine : la musica di Jimi Hendrix per jazz ensemble  
/ Lucia Cappelli 
2015, Splasc(h) Records 
7 titres 

Style : jazz 
 

 

Electric Reggaeland 
/ Tony Rankin 
2015, CD Run 
8 titres 

Style : reggae 

 

 

 
 

Capture d’écran du site Divercities/diMusic après connexion à Eurêka 
Plus d’infos sur http://biblio.vincennes.fr/actualites/1d-touch-devient-dimusic 

http://biblio.vincennes.fr/actualites/1d-touch-devient-dimusic
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DVD 

Concerts : 
 
Band of Gypsys, live at the Fillmore East / Jimi Hendrix 
Experience Hendrix, 1999 
1 DVD vidéo, 130 min  : couleur 
 

Cote : 2 HEN 00 
 
 

Blue wild angel : Jimi Hendrix live at the Isle of Wight / un film de Murray Lerner 
Experience Hendrix, 2011 
1 DVD, 182 min : couleur + livret 
Enregistré au Festival de l’Ile de Wight le 31 août 1970 

Cote : 2 HEN 00 
 

God save the Queen ; Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ; Spanish castle magic ; All along the watchtower ; Machine 
gun ; Lover man ; Freedom ; Red house ; Dolly dagger ; Foxey lady ; Message to love ; Ezy ryder ; Purple haze ; Woodoo 
child (slight return) ; In from the storm ; Hey Joe 
 

 

The Dick Cavett show / Jimi Hendrix ; un film de Bob Smeaton 
Experience Hendrix, 2011 
1 DVD, 90 min : couleur 
Contient l’émission originale enregistrée en septembre 1969 et un documentaire 

Cote : 2 HEN 00 
 
Hear my train a comin' ; Izabella ; Machine gun 
 
 

Jimi plays Berkeley : Berkeley Community Theatre, saturday May 30, 1970 / Jimi 
Hendrix 
Experience Hendrix, 2003 
1 DVD vidéo, 49 min. : coul. 

Cote : 2 HEN 00 
 

 

Live at Woodstock / Jimi Hendrix 
Experience Hendrix, 1999 
1 DVD vidéo, 57 min  : couleur 
 

Cote : 2 HEN 00 
 
Message to love ; Fire ; Izabella ; Red house ; Jam back at the house ; Voodoo child ; Star spangled banner ; Purple haze 
; Woodstock improvisation ; Villanova Junction ; Hear my train a comin' 
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Films documentaires : 
 
Electric church : Atlanta Pop Festival : July 4, 1970 / Jimi Hendrix Experience ; un film 
de John McDermott 
Sony : Experience Hendrix, 2015 
1 DVD, 1h45 : couleur 

Cote : 2 HEN 00 
 
Inclut le live avec les titres : Fire ; Spanish castle magic ; Red house ; Room full of mirrors ; All along the watchtower ; 
Freedom ; Foxey lady ; Purple haze ; Hey Joe ; Voodoo child (Slight return) ; Stone free ; Star Spangled Banner ; Straight 
ahead 
 
 

Electric Ladyland / The Jimi Hendrix Experience ; un film de Roger Pomphrey 
Isis Productions : Experience Hendrix : Eagle Vision, 1997 
Classic albums 
1 DVD vidéo, 60 min. : coul. 

Cote : 2 HEN 00 
 

Inclut des extraits de : Voodoo chile ; Burning of the midnight lamp ; All along the watch tower ; Crosstown traffic ; 
Gypsy eyes 
 
 

Hear my train a comin’ / Jimi Hendrix ; un film de Bob Smeaton 
Sony : Experience Hendrix, 2013 
1 DVD, 3h10 : couleur 
 

Cote : 2 HEN 00 
 

 

Hendrix, la légende / Jimi Hendrix ; un film de Steven Vosburgh 
Rottin’ Rolling Films, 2004 
1 DVD vidéo, 180 min : couleur 
 

Cote : 2 HEN 00 
 

 

Jimi Hendrix / Jimi Hendrix 
Warner Bros, 1973 
1 DVD vidéo, 98 min : couleur 

 
Cote : 2 HEN 00 
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Et à visionner en streaming sur  : 
 

27 ans, partis trop tôt 
/ un film de Simon Napier-Bell 
Seis Capital Ltd, 2018 
68 min 
 

 
« Les club des 27, est le surnom donné à un ensemble d’artistes célèbres du rock et du blues, qui ont 
comme point commun d’être morts à l’âge de 27 ans.  
Explorez les circonstances de la mort tragique à l’âge de 27 ans de six icônes mondiales du rock : Jimi 
Hendrix, Jim Morrison, Brian Jones, Janis Joplin, Kurt Cobain et Amy Winehouse. » 
 
 

 
 

Capture d’écran du site Eurêka 
Plus d’infos sur http://biblio.vincennes.fr/page/video-la-demande 

 
 

Film de fiction : 
 

Jimi : all is by my side / un film de John Ridley 
Matador, 2013 
1 DVD, 1h50 : couleur 
 

Cote : RID [Espace Adultes] 
 
Avec Andre Benjamin, Imogen Poots, Hayley Atwell, Burn Gorman, Ruth Negga... 
 
« Les débuts de carrière de Jimi Hendrix avant que celui-ci ne devienne l’immense guitariste que 
nous connaissons tous. À travers ses galères, ses amours et sa consommation d’hallucinogènes, 
Jimi Hendrix fera parler de lui grâce à l’originalité de son jeu de gaucher et sa quête de sonorités 
toujours plus innovantes. » 

                                                           
 Plateforme aux 165 000 ressources en ligne, dont près de 5 000 films, accessible aux abonnés de la médiathèque 

après inscription : http://eureka.valdemarne.fr/. Plus d’infos sur http://biblio.vincennes.fr/page/video-la-demande  

http://biblio.vincennes.fr/page/video-la-demande
http://eureka.valdemarne.fr/
http://biblio.vincennes.fr/page/video-la-demande
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Bibliographie 

Biographies : 
 
Jimi Hendrix / Olivier Nuc ; préf. de Ben Harper 
Librio, 2000 
Librio. Musique 
89 p. ; 21 cm 

Cote : 782 HEN [En réserve, s’adresser au discothécaire] 
 
« Evocation de cet instrumentiste génial, improvisateur inspiré et figure mythique des années 
Woodstock. » 
 

 

Jimi Hendrix : le rêve inachevé / Régis Canselier 
Marseille : Le Mot et le reste, 2010 
Formes 
460 p. : illustrations en couleur ; 21cm 

Cote : 782 HEN 
 

« L’œuvre considérable de Jimi Hendrix est desservie par une discographie post mortem se 
répartissant sur plus d’une centaine d’albums où titres phares et morceaux anecdotiques se côtoient. 
Fruit de plusieurs années de recherche, cet ouvrage offre un examen critique et une mise en 
perspective de ses enregistrements majeurs. » 
 

 

Jimi Hendrix : vie et légende / Charles Shaar Murray ; trad. de l'anglais par François 
Gorin 
Paris : Lieu commun, 1993 
382 p. : ill. ; 22 cm 

Cote : 782 HEN 
 
« Un style de guitare unique, révolutionnaire, et une formidable puissance scénique firent de J. 
Hendrix la figure dominante du rock à la fin des années 60. Ce flamboyant prince des hippies était 
aussi un visionnaire du son et un compositeur apte à briser les barrières de genre. » 
 
 

Recueil d’articles : 
 

Fêtes sanglantes et mauvais goût / Lester Bangs ; Introduction John Morthland ; Traduit 
de l’américain par Jean-Paul Mourlon 
Auch : Tristram, 2005 
494 p. ; 22 cm 

Cote : 782 BAN [En réserve, s’adresser au discothécaire] 
 
« Complète Psychotic reactions dont il comble les absences, notamment avec des textes célèbres sur 
les Beatles, les Rolling Stones, Miles Davis, Jimi Hendrix ou Jim Morrison, dont est donnée une vision 
subjective. Le lecteur pourra aussi découvrir des textes sur des musiciens moins consacrés, comme 
Captain Beefheart, MC5 ou Brian Eno ainsi que des écrits autobiographiques. » 



18 

Autres (documentaire, BD, romans) : 
 

Ils & elles ont changé le monde / Patrice Favaro, Philippe Godard 
Paris : De La Martinière Jeunesse, 2016 
Collection Documentaire 
221 p. : ill. ; 26 cm 
A partir de 10 ans 

Cote : J 909 FAV [Espace Jeunesse] 
 
« Portraits de cinquante personnalités du XXe qui ont marqué leur époque par leur réussite dans leur 
discipline : arts, technologie, sciences, mode, politique, sport, journalisme, etc. » 
 
 

Jimi Hendrix : la légende du voodoo child / Martin I. Green ; ill. par Bill Sienkiewicz 
Paris : Delcourt, 2004 
Contrebande 
56 p. : ill. ; 26 cm 
Cote : BD JIM [En réserve de la Bibliothèque Sud, s’adresser au bibliothécaire] 

 
« La vie fulgurante de Jimi Hendrix en bandes dessinées. Guitariste de génie, il fait ses classes en 
accompagnant Curtis Mayfield, les Supremes ou Little Richard puis fonde son propre groupe, The 
Jimi Hendrix Experience. » 
 

 

Jimi Hendrix en bandes dessinées / Oliv’ 
Darnetal (Seine-Maritime) : Petit à petit, 2010 
256 p. : ill. en coul. ; 24 cm 
 

Cote : BD OLI [Espace Adulte] 
 
« La vie et l’œuvre de Jimi Hendrix en bandes dessinées, à l’occasion du 40e anniversaire de sa 
disparition. » 
 
 

Le Concert posthume de Jimi Hendrix / Andreï Kourkov ; traduit par Paul Lequesne 
Paris : L. Levi, 2015 
343 p. ; 21 cm 
 

Cote : RA KOU [Espace Adultes des 4 médiathèques du réseau] 
 

« Comme tous les ans, Alik et ses amis se réunissent au cimetière de Lviv pour honorer la mémoire 
de leur idole, Jimi Hendrix, dont la main droite a été enterrée là clandestinement. Riabtsev, capitaine 
du KGB à la retraite, les interpelle pour leur faire part de phénomènes étranges qui menacent la ville, 
notamment l’invasion de mouettes particulièrement agressives. » 
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Hymne / Lydie Salvayre 
Paris : Seuil, 2011 
Fiction & Cie 
240 p. ; 21 cm 

Cote : RA SAL [Espace Adultes] 
 

« Le 18 août 1969, à Woodstock, le cri de Jimi Hendrix au son de sa guitare retentit de façon 
légendaire. Ce cri constitue le fil conducteur de cette biographie romancée d’une légende de la 
musique américaine. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’hésitez pas à réserver les documents empruntés auprès des discothécaires 
ou via le catalogue des Médiathèques de Vincennes : 

http://biblio.vincennes.fr/  

http://biblio.vincennes.fr/
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QUELQUES RESSOURCES EN LIGNE 
 

Ecoute et visionnage : 
- Chaîne YouTube consacrée à Jimi Hendrix : 

https://www.youtube.com/channel/UCEqrtYLjy1o4hvaUI0J530w 
 

- Jimi Hendrix chez Michel Drucker le 24 mai 1967, où il interprète sa chanson « Hey Joe » : 
https://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu04737/jimi-hendrix.html 
 

- « Quand Johnny faisait des ronds de fumée avec Jimi Hendrix », le 14 octobre 1966 à Nancy : 
https://www.lesinrocks.com/2017/12/06/musique/video-quand-johnny-faisait-des-ronds-de-
fumee-avec-jimi-hendrix-111018352/ 
 
 

Articles : 
- Biographie de Jimi Hendrix : 

https://www.jimihendrix.com/fr/biographie/ 
 

- Chroniques d’albums par Rock & Folk, dont Jimi Hendrix Experience – Electric Ladyland : 
https://www.pressreader.com/france/rock-folk/20180712/285035510097600 
 

- « On a discuté de Jimi Hendrix avec Eddie Kramer, son fidèle producteur et ingé son » : 
http://www.konbini.com/fr/entertainment-2/eddie-kramer-interview-jimi-hendrix/ 
 

- Page de Jimi Hendrix Backstage, exposition au Musée de la musique à Paris (2002-2003) : 
http://collectionsdumusee.philharmoniedeparis.fr/exposition-jimi-hendrix-backstage.aspx 
 

- « Quand Jimi Hendrix faisait la première partie de Johnny Hallyday » : 
https://www.lejdd.fr/culture/musique/quand-jimi-hendrix-faisait-la-premiere-partie-de-johnny-
hallyday-3512714 
 
 

Emissions de radio : 
- The Jimi Hendrix Experience sur France Musique, par Thierry Jousse : 

https://www.francemusique.fr/emissions/retour-de-plage/autour-de-jimi-hendrix-63502 
 

- Émissions, chroniques, news, vidéos, événements autour de Jimi Hendrix avec FIP : 
https://www.fip.fr/liste/jimi-hendrix 
 
 

 
 

Espace Musique des Médiathèques de Vincennes, septembre 2018 
http://biblio.vincennes.fr/univers/musique 
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