
Line-Up
Laetitia Koener  vocals, guitars 
Nicolas Palumbo  guitars & vocals 
Gilles Krein  drums, percussion 
Jérôme Moes  piano & vocals 
Sacha Heck  bass

GiGs in 2016
Luxembourg 12 gigs

Belgium 3 gigs

France 2 gigs

Germany 1 gig

ContaCt
Booking & Management 
Luxembourg:
Nathalie Barbosa 
nathalie_barbosa@hotmail.com

Links
www.gobybrooks.com

www.facebook.com/GoByBrooks

twitter.com/gobybrooks

soundcloud.com/gobybrooks



(en) Go By Brooks 
this pop-rock band is made up of 
Laetitia koener, singer, guitarist and 
instigator of the project; Jérôme 
Moes on synthesizer and backing 
vocals; Gilles krein as drummer and 
percussionist; sacha Heck on bass; 
and, most recently, newcomer nicolas 
palumbo, who provides guitar.

the group, who have taken inspiration 
from the likes of Leonard Cohen, Bon 
Jovi and pink Floyd, has experienced 
great success with songs such as 
“Dancing with the Devil”, “Beautiful 
Loser” and “streets of paris” – a 
Luxembourg favorite. the band has 
also claimed a name for themselves 
on Luxembourg’s music festival scene, 
with performances in the last months 
at Fête de la Musique, Cultural Festival 
and in the supporting line-up for 
Christina stürmer at Festival de Wiltz, 
eric Martin (Mr. Big) and ron sexsmith 
at singer/songwriter night. 

they released their first ep “rivers” in 
January 2015 and their second ep 
“oceans” in september 2016.

(Fr) Go By Brooks 
projet solo de Laetitia au départ – 
grande fan du poète, romancier et 
auteur - compositeur - interprète cana-
dien – le groupe s’est étoffé depuis sa 
création en 2013 pour se détacher très 
largement de ce côté folk acoustique 
au départ. Le cliché de la jeune 
femme blonde seule à la guitare, très 
peu pour Laetitia, qui voulait faire la 
part belle aux instruments électriques 
et se mouvoir dans un répertoire 
plus pop-rock et classique rock. De 
un, puis trois, pour aujourd’hui se 
composer de cinq membres, le groupe 
a trouvé son équilibre et l’expression 
scénique des nouveaux morceaux 
s’en ressent largement. Cette virtuo-
sité, l’enseignement classique du 
conser vatoire, sans oublier cette 
touche de folie-funk ajoutés aux 
textes plutôt sombres de Laetitia ont 
enfin trouvé vecteur à leur hauteur 
et donnent aux chansons cette 
mélancolie si particulière qui constitue 
la signature du combo. toute en 
finesse et en subtilité, les morceaux 
laissent beaucoup d’espace aux solos 
instrumentaux, mais peuvent aussi 
se terminer par des duos de guitares 
tonitruants sur scène. 

Go By Brooks a d’ores et déjà assuré la 
première partie du concert de Christina 
stürmer au Festival de Wiltz et faisait la 
première partie de ron sexsmith et eric 
Martin (Mr. Big) dans le cadre d’une 
singer/songwriter night.

Leur premier ep « rivers » est sorti en 
janvier 2015 et le second ep « oceans » 
est sorti en septembre 2016.
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