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Hammond, le 12 septembre 2009 – Le Camion Rouge au Festival de la Ferme Jojo
La troisième édition du Festival de la Ferme Jojo de Hammond s’est déroulée avec grand succès en cette longue fin de semaine
ensoleillée du 5 et 6 septembre 2009. Les enfants, les papas, les mamans, les grands-parents étaient au rendez-vous pour
rencontrer Jojo à sa Ferme. Les Productions Mylzami sont une fois de plus, comblées par les résultats de leur Festival.
C’est sur le site enchanteur de la Ferme Jojo, dans une ambiance chaleureuse et champêtre qu’environ 1,000 petits et grands
ont pu s’amuser et assister aux spectacles très divertissants tout au long de la fin de semaine. Musique, chansons, théâtre,
humour et magie étaient au rendez-vous avec Cléo L’Épouvantail, le Magicien Éric Leclerc et le comédien Lapidoux. Les
populaires ballades en poney, la pêche miraculeuse, les tours de chariot ainsi que l’animation dans la Forêt Enchantée avec la
troupe Express Arts furent appréciés de tous.
Jojo a su maintenir une ambiance festive en présentant ses spectacles tout au cours de la fin de semaine. Le lancement du
nouveau spectacle « Le Camion Rouge » de Jojo était très attendu. Cette représentation en chansons propose aux enfants une
sensibilisation très concrète aux mesures de prévention des incendies qui doivent être mises de l’avant dans leurs domiciles.
Au moyen de musique dynamique et d'une mise en scène amusante, Jojo a su capter l'attention de son auditoire tout en lui
donnant une leçon de vie. Ce nouveau spectacle est une production de Mary Lambert de Kingston. Merci au Service des
incendies de Clarence-Rockland pour leur présence sur le site avec leurs camions et équipement de pompier, la mascotte
Sparky, un kiosque avec documentation sur la prévention incendie et leur participation active au spectacle de Jojo.
« C’est merveilleux d’accueillir tout ce beau monde à la Ferme Jojo! Nous désirons également transmettre nos
remerciements à R. Paquette/Courtier d’assurance Inc., Caisse populaire Trillium - Centre de services Hammond et Rona J.
Lalonde et Fils, nos commanditaires qui nous appuient dans la réalisation de notre mandat de promotion d’activités de
divertissement sociales, culturel et artistiques ainsi que d’avoir contribué au mieux-être des enfants, des familles et des
communautés environnantes» a déclaré Jojo. À la suite du succès de cet événement, Les Productions Mylzami vous donnent
rendez-vous l’an prochain au Festival de la Ferme Jojo.
Dans la prochaine année, Jojo vise le développement de la Fermette et la promotion des voyages éducatifs à la Ferme Jojo de
Hammond. Elle favorisera la promotion de son nouveau spectacle « Le camion rouge ». De plus, Jojo offrira une série de
représentations de son spectacle « Jojo et le Noël des animaux » dans le cadre d’une tournée avec réseau Ontario en
décembre prochain. Veuillez consulter son site Internet au www.jojo.ca pour de plus amples renseignements sur ces spectacles
et projets à venir.
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