
 
Vincent Descamps 

 
Présentation des activités 

 
Version du 18/05/2021 

 

 
 
 
 

Vincent Descamps 
+32(0)494/922.736 

 
Vincent.Descamps@Scarlet.be 

Fb: Vincent.D.Live.Music.Everywhere  

mailto:Vincent.Descamps@Scarlet.be
https://www.facebook.com/Vincent.D.Live.Music.Everywhere/


Vincent Descamps : Présentation des Activités 

Live Music Everywhere              Vincent Descamps +32(0)494/922.736 P 18 

 50 Shades Of  Jazz : tous les Jazz… et même plus ! 
 
Comme son nom l’indique, 50 Shades of Jazz est un orchestre des Jazz ! , car au 
cours d’un concert, le groupe vous emmène découvrir les différents styles de 
Jazz, par le biais d’un programme varié composé de morceaux qui sont autant 
de jalons de l’histoire du jazz. 
Le répertoire est notamment composé de Blues, d’une pincée de Ragtime, de 
Jazz New Orleans, de références au Swing, d’un peu de Jazz Cool, de Bossa 
Nova, de Hard Bop, de références aux Big Bands et de morceaux contemporains 
écrits par d’excellents compositeurs belges… ou américains. 
 
De plus, en fonction du contexte, « 50 Shades » n’hésite pas à dépasser les 
frontières du Jazz et à interprèter avec beaucoup d’enthousiasme quelques 
succès Soul, Funk, Rhythm’n Blues ou Jazz Rock qui plaisent toujours au public, 
car ces styles ont été directement influencés par le Jazz. 
 

 
 
Le programme se voulant tout public et compréhensible, les morceaux sont 
souvent introduits par un petit commentaire qui permet de comprendre les 
différents courants musicaux abordés. 
 
Ce maxi combo est composé de 7 musiciens et d’un chanteur américain qui se 
sont retrouvés autour d’une même passion pour la musique et d’une même 
idée de partage musical. 
 
Vidéos: - 50 Shades of Jazz, Li'l Darling 

- 50 Shades of Jazz, Hainaut Sunshine Blues (blues du confinement) 
- 50 Shades of Jazz, All of Me 
- 50 Shades of Jazz, Take the "A" Train   

https://www.facebook.com/50shadesofjazz/videos/2579865592230310/
https://www.facebook.com/50shadesofjazz/videos/563908304529514/
https://www.facebook.com/50shadesofjazz/videos/2055993608010882/
https://www.facebook.com/50shadesofjazz/videos/293071608488734/


Vincent Descamps : Présentation des Activités 

Live Music Everywhere              Vincent Descamps +32(0)494/922.736 P 19 

 Lomia : des compos branchées au parfum de Jazz Rock et Fusion 
 

Lomia est une belle formation qui propose des compositions originales teintées 
de Fusion, de Jazz Rock et de Bossa Nova.  

Celles-ci sont principalement l’œuvre de Fabrizio Sciortino, le guitariste et 
leader du groupe. 

 

Et parfois, quand leur prend l’envie, ils revisitent les Standards de Jazz de 
manière actuelle, moderne, à la recherche de bons grooves. 

 

Lomia est composé de Fabrizio Sciortino (Gt), Fabrice Mirco (Dms – Mister 
Cover), Vincent Descamps (Tp, Fl), Frank Russo (Kb) et Baptiste Baily (Bs). 

 

 
 

Lomia : un cocktail branché à déguster entre amis ! 

 

Vidéo : Lomia, Un Soir d'Eté Ensemble 

- Lomia, Crystal Rock 
- Lomia, Horizon Bleu  

https://www.facebook.com/774174629375667/videos/1314588885334236/
https://clyp.it/dtfkm3jf?fbclid=IwAR2WFZwDXe7jZy02Tb4_ycxsZYe9PcnBl3rXNCUKDqv2rnAjnKiW5XATtTE
https://clyp.it/00mun3qr?fbclid=IwAR0YTliQwf61SFX2ZHzLjB8apKvRXOxastzZ8LaBkknB8FT3Hk9Y9fGbvyU
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