Biographie de Sandro Friedrich
En tant que musicien de studio, Sandro a enregistré avec des musiciens tels que
Andreas Vollenweider et Tina Turner. Il a enregistré pour de nombreuses
productions internationales de films, de jeux vidéo et divers CD avec des
compositeurs tels que Howard Shore, Mychael Danna, Atli Oervarsson, Shigeru
Umebayashi et beaucoup d'autres.
Sandro a démarré sa formation musicale avec de la musique baroque.
Depuis plus de 30 ans, il a travaillé avec des instruments variés issues de musique
de différentes cultures . Aujourd’hui sa compétence lui permet de jouer une palette
incroyable de de plus de 200 instruments à vent différents.
Son style musical est riche et varié, allant de la musique de film, à la musique du
monde, au rock, à la folk comme à la pop music et autres expériences.
Il joue également sur scène dans différents groupes et formations, comme le
"Andreas Vollenweider's band " ou le "Walpurgsizauber" d'Eberhard Schoener .
En tant que soliste et interprète, il a joué pour des orchestres symphoniques lors de
concerts de présentations de musiques de film, comme par exemple lors de la
performance de Howard Shore pour " The Lord of the Ring" avec le 21th Century
Orchestra sous la direction de Ludwig Wicki ou encore pour la performance pour
Shigeru Umebayashi sous la direction de Dirk Brossé dans divers festivals de films
internationaux.
En tant que musicien et compositeur, sa force et ses qualités résident dans
l'originalité et l’émotion de ses lignes mélodiques et aussi pour la puissance de ses
grooves rythmiques et sa capacité à soutenir de manière précise et flexible diverses
atmosphères musicales.
Sur le plan de la technique numérique, ses compétences lui permettent également
d'enregistrer des travaux à distance, via Internet, en plus du travail traditionnel en
studio d’enregistrement.
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