Communiqué ...............................................Pour diffusion immédiate
Hammond, le 24 août 2009 - Troisième édition du Festival de la Ferme Jojo, une
invitation pour toute la famille!

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 5 et 6
septembre 2009. 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.
EN SPECTACLE AU FESTIVAL DE LA FERME JOJO 2009 : Jojo sera des vôtres tout au long de la fin de semaine
pour vous accueillir, animer, chanter et vous présenter son tout nouveau spectacle « Le Camion Rouge ». Elle
vous présentera aussi l’incontournable spectacle « À la Ferme de Jojo» toujours en demande . Elle vous
réserve aussi une surprise en vous présentant des extraits de son spectacle « Les Animaux Musiciens ». Le
samedi 5 septembre 2009, La Petite Valise Théâtre de Montréal présente Lapidoux et son jardin, un spectacle
humoristique sur le respect de la nature avec le Lapin Lapidoux, la grenouille Plouffie, le papillon Velours et la
marmotte Marmoussa. Le dimanche 6 septembre 2009, le magicien Éric Leclerc vous offre une comédie à
double tranchant et d’étonnantes illusions de magie. La Troupe Express Arts se prépare à vous divertir avec
leurs interventions en direct et l’animation de la Forêt enchantée de Jojo.
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 5 au 6 septembre 2009! Profitez-en pour vous procurer sur place les CD et DVD de Jojo.
Jojo invite les enfants à participer au concours de dessin sur le thème de la ferme. Les activités auront lieu
beau temps, mauvais temps, à la Ferme Jojo, au 3449 rue Gendron, à Hammond Ontario. Apportez votre piquenique et vos chaises. Notez qu’un service alimentaire sera disponible. Le coût d'admission est de 5 $ par
personne.
Outre l’annonce du Festival de la Ferme Jojo 2009, la dernière année a également été marquée par le
lancement de son nouveau CD « Le Noël des animaux », ses spectacles présentés au Complexe Desjardins de
Montréal, le développement continu de la Ferme Jojo de Hammond qui lui a permis d’accueillir plusieurs
écoles pour des voyages éducatifs et une collaboration avec Les Productions Mary Lambert de Kingston pour le
développement d’un nouveau spectacle « Le camion rouge » sur la prévention des incendies. De plus, Jojo
offrira une série du spectacle, « Jojo et le Noël des animaux » dans une tournée avec réseau Ontario en
décembre prochain.
Veuillez consulter notre site internet au www.jojo.ca pour la programmation détaillée du Festival de la Ferme
Jojo 2009.
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Source, renseignements et demandes d'entrevues :
Les Productions Mylzami, Mario Perrier
Animation et gestion d'évènements Jeunesse
(613) 851-7315 ou jojo@jojo.ca

