
 

«JUMELAGE ST-FÉLIX – SAN MARCOS DU HONDURAS» 
PRÉSENTE LE GROUPE 

TIME IT WAS 
À L’ÉGLISE SAINTE-URSULE  

3290 Rue Armand-Hamelin, Québec (arrondissement de Sainte-Foy) 
LE SAMEDI 11 MAI À 19 H 30 

Les bénéfices de ce spectacle serviront à la réfection du centre de santé sectoriel de San Juan de Duyusupo 
(Honduras), desservant 13 hameaux et 
offrant des soins de santé aux enfants, aux 
personnes âgées, aux jeunes, aux femmes 
enceintes, soit à la population en général 
d’environ 2 500 habitants. 

TIME IT WAS exprime la passion de cinq 
musiciens chevronnés qui s'unissent pour 
partager avec le public leur attachement à 
leurs racines musicales. TIME IT WAS 
présente une rétrospective des plus grands 
succès de Simon & Garfunkel et de Cat 
Stevens au cours d'un spectacle hommage 
d'environ deux heures, retraçant leur 
parcours musical original. La première partie 

est consacrée à Simon & Garfunkel, tandis que la seconde vous transporte dans l'univers de Cat Stevens.1 

Qui n’a pas déjà fredonné les chansons de Simon & Garfunkel : The Sound Of Silence, I Am A Rock, Bridge Over 
Troubled Water, El Condor Pasa (If I Could), Mrs. Robinson, Cecilia… Et de Cat Stevens : Lady D’Arbanville, Oh 
Very Young, Moonshadow, Morning Has Broken, Wild World, Father And Son et bien d’autres. 

Déjà 16 ans... Ce groupe TIME IT WAS a fêté à l'automne 2018 ses seize ans de spectacles. Seize 
magnifiques années à offrir des spectacles partout au Québec; de Montréal jusqu'en Gaspésie, et jusqu'à 
Fermont et les Iles de la Madeleine. Partout où il passe, ce groupe fait salle comble. Pur bonheur assuré! 

NE MANQUEZ PAS CE SPECTACLE. Venez en grand nombre en cette veille de la fête des mères. Billets, à offrir 
en cadeau ou à soi-même, disponibles à la Maison paroissiale de Cap-Rouge 1460 rue Provancher, Cap-Rouge 
ou réservation à JSF au numéro : (418) 871-3142  

Prévente : 30 $  À l’entrée : 35 $ 

                                                             
1 Site Web http://www.timeitwas.net  

http://www.timeitwas.net/

