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Xavier NAIDOO was born in 1971 from a South African 
mother and a German and Indian father. He began his career 
path in the world of gastronomy. But his charismatic voice 
led him to another way. Author, composer and performer, 
he seduces the audience with covers of timeless hits. And 
his creations are a good balance of soul, hip-hop and pop.
Xavier Naidoo’s successful story begins in 1998 with his 
debut album “Not From This World”. 1.5
million copies sold for his first opus and the latter remained 
in the top 20 for over a year. An unparalleled performance, 
which allows him to fulfil his dream of independence in 2001 
by founding his own label, Naidoo-Herberger Produktion. 
A successful risk since the success has not been denied for 
the following 6 solo albums. They all found their place at 
the top of the German charts and been sold for millions of 
copies. And the rewards are not lacking. The MTV Awards, 
the Goldene Kamera, the Goldene Stimmgabel, the Fred Jay 
Award, the Amadeus Award. He has even been awarded the
Man of the Year by GQ.
Xavier does not hesitate to get involved in society, especially 
in the Aufwind Mannheim association, his hometown, 
which helps disadvantaged children. He also raises his 
voice against exclusion, xenophobia and discrimination. 

Co-founder of the Sons of Mannheim, he takes part in unusual musical projects, 
a means of enjoyinghis great musical creativity. 2016, he embarked himself in an
Unplugged tour. On stage, piano, guitar and that’s it. A resounding success 
since the sold-out tour was renewed in 2017. Xavier is also popular on the small 
screen. On Sky, he hosts Xavier’s Wunschkonzert Live. With 4 other musicians, 
he interprets the wishes of the viewers. The show won the Bambi, a prestigious 
award of German television. In 2018, Xavier released his seventh studio album 
“Für Dich.” A hymn to life, hope and love. 4

Xavier NAIDOO est né en 1971 d’une mère sud-africaine 
et de père allemand et Indien. C’est dans le milieu de la 
gastronomie qu’il commence sa carrière. Mais sa voix 
charismatique lui a ouvert les portes du monde de la 
musique. Auteur, compositeur et interprète, il séduit le 
public avec des reprises intemporelles. Ses créations sont 
marquées du sceau de la soul, du hip-hop et de la pop. Il a 
pour habitude de faire salles combles lors de ses concerts.
L’histoire à succès de Xavier Naidoo commence en 
1998 avec son premier album “Not From This World”. 
1,5 million d’exemplaires pour son premier opus et ce 
dernier est resté dans le top 20 pendant plus d’un an. Une 
performance sans pareille, ce qui lui permet d’assouvir son 
rêve d’indépendance en 2001 en fondant son propre label, 
Naidoo-Herberger Produktion. Une prise de risque réussie 
puisque le succès ne se dément pas pour les 6 albums solo 
suivants. Ils ont tous trouvé leur place au sommet des charts 
allemands et se sont vendus à des millions d’exemplaires. 
Et les récompenses ne manquent pas. Les MTV Awards, 
la Goldene Kamera, le Goldene Stimmgabel, le prix Fred 
Jay, le Prix Amadeus et jusqu’à être élu l’Homme de l’année 
par GQ. Xavier n’hésite pas à s’impliquer dans la société, 
notamment dans l’association Aufwind Mannheim, sa 

ville de naissance, qui vient en aide aux enfants défavorisés. Il élève aussi sa voix 
contre l’exclusion, la xénophobie et la discrimination. Co-fondateur des Fils de 
Mannheim, il prend part à des projets musicaux insolites, de quoi apprécier sa 
grande créativité musicale. 2016, il se lance dans une tournée Unplugged, avec le 
piano et la guitare pour seuls accompagnements. Un succès tonitruant puisque 
la tournée qui se jouait à guichets fermés a été reconduite en 2017. Xavier occupe 
aussi le petit écran. Sur Sky, il anime Xavier’s Wunschkonzert Live. Avec 4 autres 
musiciens, il interprète les souhaits des téléspectateurs qui le lui rendent bien. 
L’émission a remporté le Bambi, prix prestigieux de la télévision allemande. 2018, 
Xavier sort son septième album studio “Für Dich.”. Un hymne à la vie, à l’espoir 
et à l’amour. 4
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2018 : Il sort son 
7ème album
“Für Dich”

2017 : Il reçoit un 
Bambi pour
son émission TV 
Xavier’s
Wunschkonzert Live

2016 : Sa tournée 
Unplugged se
joue à guichets 
fermés
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