Communiqué ...............................................Pour diffusion immédiate
Hammond, le 11 août 2008 - Deuxième édition du Festival de la Ferme Jojo

La Ferme Jojo de Hammond, en collaboration avec les Productions Mylzami, organise encore
cette année un évènement familial au cours de la longue fin de semaine de septembre. C'est
tout un événement pour Jojo d'accueillir ses fans, amis, collaborateurs et familles à sa jolie
fermette agro-touristique, à Hammond le 29, 30 et 31 Août 2008. Le Festival de la Ferme
Jojo, c'est une fin de semaine de plaisir pour toute la famille dans une ambiance chaleureuse
et champêtre, une invitation à la découverte des arts et de la culture sous toutes ses formes.
Au programme, plusieurs spectacles au Théâtre Kipu, des activités extérieures, de l’animation
continue dans la Forêt Enchantée et l’Olympiade des Animaux, mettant en vedette les Courses
de P’tits Cochons.
EN SPECTACLE AU FESTIVAL DE LA FERME JOJO 2008 : Le vendredi 29 août, laissez-vous
surprendre par le spectacle d’illusion époustouflant, énergique et magique du groupe
Evollusions.
Le samedi, attendez-vous à un tour surprenant aux rythmes rapides et à
d'impressionnantes cabrioles avec Junkyard Jonny puis partez à la recherche d’un trésor avec
la Troupe Express Art qui présente la pièce de théâtre jeunesse intitulé « L’Escale ». Le
dimanche c’est la magie, jonglerie et comédie garantie dans l’univers unique de Micpo le
Magicien et une invitation à suivre l’aventure de Léo Lalune et les cinq sens avec l’auteur et
illustrateur Éric Péladeau. Bien sûr que Jojo sera des vôtres tout au long de la fin de semaine
pour vous accueillir, animer, chanter et présenter son spectacle « À la Ferme de Jojo ».
Jojo invite les enfants à s’inscrire au spectacle de chansons « Les étoiles de Jojo » et de
participer au concours de dessin sur le thème de la ferme.
Le festival de la Ferme Jojo, c’est un rendez-vous pour toute la famille. Que ce soit pour
visiter les animaux de la ferme, faire une ballade en poney ou une promenade en chariot,
bricoler ou se faire maquiller, jouer dehors, voir des beaux spectacles ou rencontrer Jojo, nous
espérons bien que vous serez des nôtres au cours de la fin de semaine du 29 au 31 août 2008!
Profitez-en pour vous procurer sur place son tout nouveau DVD de Jojo (Jojo en spectacle /
Jojo Karaoké). Les activités auront lieu beau temps, mauvais temps à la Ferme Jojo, au 3449
rue Gendron, à Hammond Ontario. Apportez votre pique-nique et vos chaises. Notez qu’un
service alimentaire par le Club Optimiste de Hammond sera encore disponible cette année. Le
coût d'admission est de 5 $ par personne.
Veuillez consulter notre site internet au www.jojo.ca pour la programmation détaillée.
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