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L’Intercommunal Free Dance Music Orchestra reprend aujourd’hui vie avec 
Gardez votre sang froid, un double album collector qui rend hommage à la 
formation mythique des années 1970 et 80 fondée par le pianiste de jazz 
François Tusques.

Le premier volet de l’album est composé de réinterprétations de titres inédits 
de l’Intercommunal Free Dance Music Orchestra par le Robbe Gloaguen 
Quartet, tandis que le second transporte l’auditeur en 1984 pour un concert 
au théâtre Dejazet.

Gardez votre sang froid est sorti le 11 mai 2020 chez le label Mazeto Square.

https://www.mazeto-square.com/product-page/gardez-votre-sang-froid-2-cd
https://www.mazeto-square.com/


En fondant l’Intercommunal Free Dance Music Orchestra au tournant des années 
1970, François Tusques souhaitait donner au free jazz une dimension populaire, en 
s’ouvrant sur les musiques africaines, les chants révolutionnaires et les musiques 
régionales.

Résolument engagé à la gauche de la gauche, François Tusques a joué avec son 
orchestre dans les usines en grève, dans le Larzac, et à la très étatique ORTF.

Le double album Gardez votre sang froid s’inscrit tout à fait dans l’esprit festif et 
militant de l’Intercommunal Free Dance Music Orchestra, et permettra aux nouvelles 
générations de découvrir la musique d’un grand compositeur de jazz.

L’INTERCOMMUNAL FREE DANCE MUSIC 
ORCHESTRA : UNE MUSIQUE FESTIVE 
ET ENGAGÉE

L’HISTOIRE D’UNE BELLE (RE)DÉCOUVERTE

Gardez votre sang froid a vu le jour grâce à la découverte de trésors oubliés : d’un 
côté, les archives des partitions de l’Intercommunal Free Dance Music Orchestra, 
et, de l’autre, des enregistrements de concerts qui n’ont jamais été gravés, et qui 
ont passé près de trente ans dans une cave.

Le double album est donc le fruit d’un double travail : un travail de réinterprétation 
pour le premier CD, et un travail de restauration pour le second volet du disque.

Pour mener à bien ce projet, Fabien Robbe s’est entouré de fidèles. Il réinterprète 
les titres de l’Intercommunal Free Dance Music Orchestra aux côtés de son batteur 
complice Jérôme Gloaguen, de Tanguy Le Doré, bassiste de François Tusques, et 
du saxophoniste Éric Leroux. Pour restaurer les vieilles cassettes, il a collaboré avec 
son ami Julien Palomo.

« Ce disque rappellera des souvenirs à certains, et sera 
une découverte pour d’autres… Il met en lumière le 
côté mélodique de Tusques, mais aussi son goût pour 
les musiques qui dansent et qui rassemblent. »

FABIEN ROBBE

« N’écoutez pas ça 
dans votre canapé. 
Ou alors, faites de la 
place dans la pièce, 
invitez  des amis, 
retrouvez, comme 
Fabien, cette envie de 
lutter contre l’inertie. 
Les temps sont graves 
pourtant, alors gardez 
votre sang froid. »

FRANÇOIS TUSQUES



CD 1 : GARDEZ VOTRE SANG FROID

Sur le premier disque de l’album, on peut découvrir des titres composés 
par l’Intercommunal Free Dance Orchestra en 1983 et 1984. Les partitions, 
soigneusement conservées par François Tusques et Tanguy Le Doré, ont été 
recueillies par Fabien Robbe.

Il les interprète accompagné d’un quartet formé pour l’occasion, avec Jérôme 
Gloagen, Éric Leroux, qui fait sa première incursion dans le jazz libre et Tanguy 
Le Doré, bassiste de François Tusques, qui fait le trait d’union entre les deux 
formations. Awen, le fils de Fabien, fait une apparition au djembé sur un titre qui 
rappelle le tapis de percussions qui caractérisait l’orchestre.

Ce disque a été enregistré dans un lieu très cher à Fabien Robbe : le studio de la 
section BT Musique et FCIL du lycée polyvalent Sacré-Cœur de Saint-Brieuc. Le 
musicien y a retrouvé le piano Petrof quart de queue sur lequel il avait enregistré 
le premier album de son group Menestra, il y a vingt ans. L’album a été enregistré 
en conditions de studio, sans clicks, casques ou re-recording.

Liste des titres :
• Je peux jouer ça
• Gardez votre sang froid
• Le blues du moulin
• Mine de rien dans les coulisses
• Bass bal
• L’îlot Chalon
• Vérification d’identité
• Une fleur entre les pavés
• Combat de coq
• Mon cœur est comme un bol de lait qui frissonne

CD2 : UN VOYAGE DANS LE TEMPS AU 
THÉÂTRE DEJAZET

Le deuxième CD de l’album revisite un concert inédit de l’Intercommunal Free 
Dance Music Orchestra, enregistré en public au théâtre Dejazet, à Paris, le 6 et le 
12 juillet 1984.

La parution de ce concert est un petit miracle : Fabien Robbe et Julien Palomo 
ont soigneusement restauré deux cassettes qui devaient servir de master à un LP 
abandonné faute de moyens.

Sur ce document précieux, on peut entendre François Tusques au piano, 
accompagné de nombreux musiciens dont Sylvain Kassap, jeune saxophoniste 
depuis devenu une figure du jazz français, Noel McGhie, batteur jamaïcain culte 
de la première génération du free jazz, Jean-Louis Le Vallégant, sonneur et complice 
des années de François Tusques en Bretagne, ou encore Danièle Dumas au saxo.

Liste des titres :
• À propos du voyage de Carmen en Chine
• Gavotte au-delà des mers
• Bienvenue au Sheikh Imam
• Les amis d’Afrique



À PROPOS DU LABEL MAZETO SQUARE

Créé en 2009, Mazeto Square est à la fois un label musical et une société de 
production et d’édition. Tout d’abord orienté vers le cinéma, avec la production de 
courts métrages expérimentaux, Mazeto Square s’est ouvert à l’édition de livres et 
à la production phonographique.

En 2012, le label a sorti son premier album, le conte musical Maman Mamelle. Puis, 
pendant plusieurs années, il a essentiellement publié des contes musicaux pour la 
jeunesse, avec sa collection « Mauvaises graines ».

Mazeto Square a ensuite élargi son catalogue à d’autres styles, du jazz aux musiques 
traditionnelles en passant par la chanson française. Le label a notamment sorti les 
albums d’artistes comme Mezcal Jazz Unit, Gilles Dalbis, Christian Zagaria, et Pierre 
Diaz.

Aujourd’hui, Mazeto Square continue à mettre en avant des œuvres nécessaires, 
qu’il s’agisse d’albums pour la jeunesse, de disques d’artistes et de musiciens hors 
norme et de rééditions d’œuvres anciennes parfois oubliées.

La société de production et d’édition est membre depuis 2018 du réseau 1 % for 
the Planet ; elle s’engage donc à reverser chaque année 1 % de son chiffre d’affaires 
à des associations de protection de l’environnement  pour limiter l’impact de son 
activité d’édition.

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.mazeto-square.com

 https://www.facebook.com/pg/MazetoSquare

 https://www.instagram.com/mazetosquare/
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