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Curriculum vitae du Groupe Caliente Son 
 

 
 

À son arrivée au Québec, Sandalio a 

formé le Groupe Caliente Son, 
formé de musiciens d’origine cubaine 

ayant une vaste expérience 

professionnelle. Ils ont joué, entre 

autres, dans les grands hôtels et 

restaurants de Varadero, de La 

Havane et de Cayo Coco. 
 

Uni par leur passion de la musique, 

Sandalio et son Groupe Caliente Son 
vous offrent un riche et vaste 

répertoire musical, tiré de la musique 

du monde, de la musique 

internationale ainsi que des créations 

et arrangements originaux. Le Groupe 

a participé à plusieurs festivals, a 

joué lors d’événements corporatifs 

et a participé à l’émission Bons 
baisers de France, à Radio-Canada. 

 

Types de musique : 

Musique du monde et Musique internationale 
 

Répertoire : 

Musique cubaine : salsa, balades, chachacha, pilon et conga 

Autres sons des pays du sud : merengue, bachata et cumbia  
 

Disponibles :  

De 2 musiciens à 8 musiciens; Danseurs et animateur                                                                                                                                                                           
 

Autres services :  

Disco mobile; Location de système de sonorisation 
 

Exemples de prestations :  
Festivals : Les Mardis des jardins (Longueuil); Croissants-Musique 

(Longueuil); Fête cubaine (Saint-Sauveur); Les Estivales Canadian 

Tire (Saint-Jérôme); Festival international des rythmes du monde 

(Saguenay); Festival interculturel (Rawdon); Fiesta des cultures 

(Saint-Rémi); Les Fêtes du Lac William (Saint-Ferdinand) 

Levée de fonds : Union arménienne (Montréal); Collège de 

Montréal; Ligue de hockey (Mirabel), Association chilienne 

Araucaria (Montréal) 

Restaurants et discothèques : La Cage aux Sports (Saint-Jean-

sur-Richelieu); Opéra Cabaret urbain (Saguenay); La Salsathèque 

(Montréal); Club 6/49 (Montréal); Sporting Club du Sanctuaire 

(Outremont); Bistrogolf (Saint-Sauveur) 

Résidences pour personnes âgées du Grand Montréal et de la 

Rive-Sud  

Fêtes privées et corporatives : Tournoi de golf; Soirée V.I.P.; 

Lancement de produit; Party de bureau; Mariage et anniversaire de 

naissance; Fête estivale; Vente-trottoir; Congrès et Symposium; 

Inauguration 
 

 
 
 

 

 

Sandalio Padrón Guzmán, directeur du groupe et fondateur de Sandalio et associés 
– De Cuba - Citoyen canadien 

Percussionniste professionnel (batterie, congas, bongos, timbales et guiro), 

accompagnateur d’artistes, choriste, auteur-compositeur et professeur de percussions 
 

Plus de 30 ans d’expérience à titre d’artiste professionnel à Cuba et au Canada 

Trois CD : Fuerza Max, Fiesta guajira et A ritmo de playa y sol 
Participation à plusieurs festivals, dont Fiesta del Sol (London, Ontario) et Festival 

international des percussions (Longueuil) 

Membre de la Guilde des musiciennes et musiciens du Québec 

Cuba : Hôtels et restaurants de Varadero, de Matanzas et de Ciego de Avila 

Distinction Raul Gómez Garcia (plus de 25 ans de travail dans le secteur de la culture) 
 

 

 
 

 

 

Liduzka – Du Venezuela - Citoyenne 

canadienne  

Chanteuse professionnelle 

Près de 25 ans d’expérience à titre de 

chanteuse professionnelle au Venezuela et 

au Canada  

Yudaisy – De Cuba – Résidente permanente 

du Canada 

Jeune chanteuse et danseuse professionnelle 

Expérience professionnelle à Cuba et au 

Canada 

Participation à plusieurs festivals 



Le groupe Caliente Son 

Participation à plusieurs festivals dont les 

Francofolies 

Au Venezuela :  

Hôtels et restaurants de Caracas 

 

Cuba : Hôtels et restaurants de Pinard el Rio 

 

 

Luis – De Cuba - Résident permanent du 

Canada  

Guitariste professionnel, trompettiste et 

chanteur professionnel 

Plus de 25 ans d’expérience à titre d’artiste 

professionnel à Cuba et au Canada 

Participation à plusieurs festivals 

Soliste, dans plusieurs restaurants de la 

région de Valleyfield 

Cuba : Hôtels et restaurants de Varadero et 

de Matanzas 

 

 

 Gilberto – De Cuba- Résident permanent 

  du Canada 

Guitariste professionnel et chanteur professionnel 

Plus de 30 ans d’expérience à titre d’artiste  

professionnel à Cuba et au Canada        

Tournées internationales – Chypre, Hongrie,  

Panama, Brésil et Mexique  

Participation à plusieurs festivals dont les  
Festival internacional El Ancia de Oro  

(Tchécoslovaquie) et Festival internacional Otoño 

Dorado (Russie) 

 
 

 

Luis – De Cuba - Citoyen canadien 

Percussionniste professionnel et professeur 

de percussions 

Plus de 30 ans d’expérience à titre d’artiste 

professionnel à Cuba et au Canada 

Groupes de jazz : Billy Trio, Dave Tuner 

Trio, Charles Biddle’s Jazz Trio 

Concert de Charles Biddle, avec Renee Lee 

Participation à plusieurs festivals dont 

Festival international de jazz de Montréal 

Cuba : Hôtels et restaurants de Varadero et 

de La Havane 

Distinction Raul Gómez Garcia (plus de 20 

ans de travail dans le secteur de la culture) 

 

 

Rolando – De Cuba - Résident permanent du 

Canada 

Trompettiste professionnel, choriste et 

accompagnateur d’artistes 

Plus de 30 ans d’expérience à titre d’artiste 

professionnel à Cuba et au Canada 

Participation à plusieurs festivals à London 

(Ontario), à Toronto, au Stade olympique 

(Montréal) 

Cuba : Hôtels et restaurants de Holguin et 

de La Havane 

Distinction Raul Gómez Garcia (plus de 25 

ans de travail dans le secteur de la culture) 

 

 

Pedro – De Cuba - Citoyen canadien              

Pianiste professionnel  

Plus de 25 ans d’expérience à titre d’artiste 

professionnel à Cuba et au Canada 

Participation à plusieurs festivals, dont La 

fiesta 

Cuba : Hôtels et restaurants de Varadero et 

de La Havane  

Pianiste pour téléromans cubains 

 

 
 
 

 

Nos danseurs  

 

Nos danseurs proviennent des meilleures écoles 

de danse de la grande région de Montréal. 

 

 

 

Angel – De Cuba - Citoyen canadien - Animateur 

touristique et récréatif professionnel 

Plus de 20 ans d’expérience à titre d’animateur 

professionnel à Cuba et au Canada   

Québec : Club Espagnol; Soirées au Restaurant 

La Fiesta; Casa Cuba, à Montréal 

Cuba : Hôtels de Varadero; Danseur de rue : 

Carnaval (Varadero) 

 

 

 
  
 


