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Info
Chaque individu enfermé dans une
routine quotidienne souhaite, de
temps à autre, pouvoir fuir ses ennuis
et la banalité qui l’entoure. Tout
laisser tomber, ne serait ce que pour
quelques minutes de répit Et voilà, le
leitmotiv de « Where’s The Grace ? ».
En effet, quand le groupe prend ses
instruments, les trois amis oublient
leur stress quotidien et tous leurs
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soucis. Ce sentiment de liberté est d’autant plus fort, lorsqu’il est partagé avec le public.
« Grace » ne suscite non seulement le fait de faire preuve de grâce envers notre propre être. Le mot
venant de l’anglais est aussi un synonyme de charme et beauté. Et qu’est-ce que la musique ? D’après
les membres de « Where’s The Grace ? », la musique permet de véhiculer nos sentiments à travers
une beauté charmante.
C’est à partir de cette pensée, que le guitariste Alexander Knerr donne naissance au projet musical
qu’est « Where’s The Grace ? ». Deux ans plus tard, il rencontre la chanteuse charismatique Florence
Fournelle. A côté de nombreuses reprises, le duo compose leurs premières chansons et les concerts se
multiplient. En 2016 s’agrandit et deux nouveaux membres comptaient parmi les rangs du groupe :
Lucas Fischer à la guitare lead et Christoph Müller au cajón, formant le groupe rythmique. En 2017,
Lucas décide de quitter le groupe et désormais Alex prend sa place. La voix soul puissante de Florence
se mélange parfaitement aux mélodies mélancoliques de la guitare et aux rythmes entraînant du cajón.
Pour interpréter leurs textes réfléchis et vrais, le jeune groupe utilise la langue française, allemande et
anglaise.

Histoire
>

>
>

>
>

>

Décembre 2012
Après la séparation du groupe de rock One Week Unrest, les anciens membres Aron Domann
(voc, gtr) et Alexander Knerr (gtr) décident de créer Where’s The Grace ?.
Août 2013
Aron quitte le groupe et Alex continue seul sous le même nom.
Août 2014
Après une année avec peu de concerts, Alex rencontre Florence Fournelle, qui depuis et à la
tête du groupe.
Avril 2015
Where’s The Grace? sortent leur EP “To The Grace”
Décembre 2015
Lucas Fischer prend place à la guitare lead und Christoph Müller forme le groupe rythmique
au cajón.
Octobre 2017
Après presque 2 ans, Lucas quitte le groupe et Alex prend sa place. Les enregistrements pour
le premier Album de Where’s the Grace ? ont débuté.
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Florence Fournelle | °Flöschen (voc)
Alexander Knerr | °Alex (voc, gtr)
Christoph Müller | °The Terminator (voc, cajón)

Sortie actuelle
Titre: To The Grace
Release: 18. April 2015
Medium: EP
Tracklist:
1. Leave Me Alone (02:40)
2. 7th January (03:33)
3. Promises (03:23)
Stream: https://wheresthegrace.bandcamp.com/album/to-thegrace

CONTACT
www.wheresthegrace.com | contact@wheresthegrace.com
MANAGEMENT & BOOKING
Alexander Knerr | alex.knerr@outlook.de | +49 (0) 176 22589905
Christoph Müller | chrismueller222@aol.com | +49 (0) 1512 0966967
COMMUNICATIONS
Florence Fournelle | fournelleflorence@gmail.com
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