Spectacle « À la ferme de Jojo »

«Jojo, auteure-interprète et lauréate de la catégorie meilleure album jeune public au Gala des prix
Trille Or 2005, vous invite dans son joyeux monde de chansons. Une aventure fantastique avec
Ordi et ses petits amis de la ferme. Jojo vous propose des chansons originales sur une musique
rythmée, des textes captivants teintés de fantaisie et d'humour imprégnés de messages positifs »

Description du spectacle
Introduction :
« À la ferme de Jojo » : un spectacle de chansons originales signées Johanne Lefebvre et Brian StPierre. Dans un décor féerique très coloré, une mise en scène dynamique et interactive dans le but de
permettre au jeune public d’entrer dans le monde imaginaire de la sympathique Jojo et de partir à
l’aventure à la Ferme de Jojo. Son ami Ordi ajoute au spectacle un aspect tout à fait unique. Des
musiques rythmées et accrochantes parsemées de mimes, de devinettes, de danses et de surprises. Des
textes originaux et captivants teintés de fantaisie, d'humour et de complicité qui tantôt raconte une
histoire, identifient un personnage ou célèbre notre environnement tout en passant un message positif.

Public cible :
•

Le spectacle "À la ferme de Jojo" est conçu pour les jeunes de 4 à 10 ans, mais est tout à fait
adaptable à un public familial., la mise en scène se veut dynamique.

Durée :
•

elle survole en un segment de 50 minutes des chansons originales sur une bande sonore appuyée
de son nouvel album-CD « À la ferme de Jojo ».

Le personnage de Jojo :
•

À la ferme de Jojo, c'est une aventure musicale mettant en vedette une chanteuse au sourire
contagieux qui vous en mettra plein la vue et les oreilles. L’auteure-interpète Jojo est tantôt drôle,
tantôt étonnante ou extravagante, mais toujours sympathique et à l'écoute de son jeune public.
Son spectacle saura mettre en valeur l'artiste en elle par des chansons originales, une mise en
scène vivante, avec costumes et décors hors de l'ordinaire. Elle interprète, anime et réussit avec
succès à faire participer son jeune public. Elle ne passe surtout pas inaperçue dans son superbe
costume aux couleurs vives.

Des éléments importants :
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Accompagnée par son fidèle ami Ordi, sa mascotte amovible qui communique avec Jojo en
intervenant tout au long du spectacle.
La présentation de ces petits amis de la ferme apporte un côté tendre et rigolo au spectacle.
Une bande sonore d’excellente qualité accompagne le spectacle. (La version instrumentale des
chansons, les effets sonores et la musique de transition.)
Des effets visuels spécifiques sont utilisés pour créer une ambiance propice et magique au
spectacle (bulles, brouillard).
Pour surprendre ou complimenter le côté interactif du spectacle, Jojo fait l’usage d’une vingtaine
d’assessoires de scène.
Un décor élaboré, fonctionnel et interactif supporte la mise en scène et vise à mettre le jeune
public en contexte.
Pour encourager la participation active de son audience, l’artiste s’assure de faire chanter,
répondre en chœur, frapper dans les mains, suivre des gestes ou participer à des chorégraphies
simples. Son micro casque sans fil permet à Jojo de se déplacer aisément sur scène et parmi le
publique.
La mise en scène favorise la participation sur scène de petits amis choisis au hasard à quelques
reprises durant le spectacle.
Jojo prend toujours le temps de rencontrer ses petits amis après chaque spectacle.
Il s'agit donc d'un spectacle d'imagination très divertissant,
à chaque fois une invitation à chanter, rêver, rire, danser, s'amuser.

Le spectacle « À la ferme de Jojo » comprend 5 volets pendant lesquels seront traités les sujets
suivants :
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

Objectifs du spectacle « À la ferme de Jojo »
1. Présenter avant tout un produit artistique de qualité et divertissant
2. Promouvoir le respect de notre environnement
3. Offrir un véhicule efficace qui promeut la joie de vivre
4. Amener les jeunes à prendre conscience des richesses à travers leurs vies personnelles, familiales
et sociales
5. Inciter une participation active par le chant, les mimes, le rythme, le mouvement et la danse
6. Promouvoir l'intérêt pour la musique, la chanson française, la découverte culturelle
7. Favoriser le développement de fierté et d'appartenance francophone et de notre patrimoine

Documents d’appui :
Un cahier pédagogique est présentement en développement et sera disponible sous peu.
Une fiche technique pour le spectacle « À la ferme de Jojo » est disponible sur le site internet.
Le site internet www.jojo.ca est une bonne ressource pour obtenir de plus amples renseignements sur
l’artiste et son spectacle.

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

Réservez dès maintenant le spectacle "À la ferme de Jojo jojo@jojo.ca - (613) 487-2668

