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Brahm Heidl pourrait être considéré comme un “new-comer” sur la Scène musicale d’orientation 
spirituelle, mais ceux qui l’écoutent sentent immédiatement que derrière les tonalités chaudes de sa 
flûte et les arrangements harmonieux, se cache la longue expérience d’un musicien hors du commun.

Le talent musical de Brahm Heidl se développe dès son plus jeune age. Il a neuf ans lorsqu’il entre au 
fameux Humbold-Musikgymnasium à Cologne où commence son apprentissage en musique classique 
avec spécialisation en flûte traversière. C'est un choix facile, car son père et aussi son frère jouent de ce 
même instrument.

Mais le monde de la musique classique ne convient pas au développement de sa propre créativité. A 
seize ans Brahm change donc de style et d’instrument. Il se sent attiré par la musique Rock et la 
guitare basse.
Les années suivantes sont mouvementées, vivant en communauté avec d’autres musiciens et toujours 
en tournées. En tant que musicien à la fois “live” et “de studio” il embrasse tous les défis. Brahm gagne 
de l’expérience comme producteur, il travaille avec des artistes internationaux connus et prête ses 
services indépendants à la Station radio/télé WDR.
Il connaît un grand succès avec la nouvelle version de “stand by me” du groupe américain “4 THE 
CAUSE”, dont il fait la production à Nashville, Tennessee en 1997. Presque 2 millions exemplaires de 
cet album se vendent à travers le monde.  

Malgré d’autres succès Brahm choisit un nouveau chemin et décide d’aller vivre en Espagne à 
Majorque ainsi que d’y installer son studio de musique. 
Là il rencontre l’exceptionnel chanteur et guitariste américain Jay Kaye avec qui il fonde un Groupe et 
produit trois CDs. Dans son studio Brahm continue de travailler avec des artistes de provenances 
culturelles les plus variées. Il est apprécié pour sa sensibilité et sa capacité d'adaptation comme 
arrangeur, compositeur et multi-instrumentaliste: qu’il s’agisse de basse, guitare sèche, piano, 
percussion, voix.

En 2009, pour la première fois après tant d’années, Brahm reprend en main sa flûte et découvre pour 
lui même la force spirituelle de cet instrument. L’album qui en suit “Listen to your Soul” est publié en 
printemps 2012 et distribué par SILENZIO Musik AG.

"Mélodies captivantes, improvisations empreintes d’émotions, essence distillée de musique vécue … 
une musique qui respire, qui groove, crée de l’espace et rayonne." 
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