Spectacle
À la Ferme de Jojo
Jojo vous invite dans son joyeux monde de chansons. Une aventure
fantastique avec Ordi et ses petits amis de la ferme, un éveil sur les
richesses qui nous entourent. Jojo vous propose des chansons
originales sur une musique rythmée, des textes captivants teintés de
fantaisie et d'humour imprégnés de messages positifs. Il s’agit donc
d’un spectacle d’imagination très divertissant, à chaque fois une
invitation à chanter, rêver, rire, danser et s’amuser.
Aussi disponible pour visite scolaire directement à la Ferme Jojo.

Thèmes abordés :
Volet 1 : le visuel/les couleurs, le rythme,
l'informatique,l’éveil des sons
Volet 2 - la présentation ou la recherche des ces petits amis
de la ferme
Volet 3 - l'environnement, la météo
Volet 4 - la santé, le bien-être
Volet 5 : les valeurs familiales, l’amitié, l’attitude positive
Documents d’appui :
Un dossier pédagogique
Une fiche technique
Extraits vidéo disponibles sur www.jojo.ca
CD et DVD disponibles

OBJECTIFS DU SPECTACLE :
Présenter avant tout un produit artistique de qualité et divertissant
Promouvoir le respect de notre environnement
Offrir un véhicule efficace qui promeut la joie de vivre
Amener les jeunes à prendre conscience des richesses à travers leurs
vies personnelles, familiales
et sociales
Inciter une participation active par le chant, les mimes, le rythme, le
mouvement et la danse
Promouvoir l'intérêt pour la musique, la chanson française, la
découverte culturelle
Favoriser le développement de fierté et d'appartenance francophone et
de notre patrimoine

Il s'agit donc d'un spectacle d'imagination très divertissant, à chaque fois une invitation à chanter, rêver, rire, danser, s'amuser.

Réservervation - Renseignements
Les Productions Mylzami
3449 rue Gendron
Hammond Ontario K0A 2A0
Tél. : 613-487-2668
jojo@jojo.ca - www.jojo.ca

Public cible – Famille/Jeunesse/Scolaire/Festival
Âge des participants : 4 – 8
Spectacle : 50 min.

«Chanter, c'est ouvrir son coeur au bonheur »

