Communiqué ...............................................Pour diffusion immédiate
Hammond, le 22 août 2010 – 4e 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 4 et 5
septembre 2010. 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. Lors des deux jours de festivités, nombreux spectacles de chansons, musique, théâtre, conte,
animations et activités extérieures seront présentés.
EN SPECTACLE AU FESTIVAL DE LA FERME JOJO 2010 : Jojo sera des vôtres tout au long de la fin de semaine
pour vous accueillir, animer et chanter avec l’incontournable spectacle « À la Ferme de Jojo» et des extraits
de ses autres spectacles. Le groupe« Les Bons Vivants » réunit Brian St-Pierre et ses amis musiciens pour vous
offrir un spectacle de chansons et musique folklorique pour le bonheur des enfants, des parents et des grandsparents! Place à la magie, jonglerie et comédie garantie dans l’univers unique de Micpo le Magicien. L’artiste
Dominic Sanson aussi connu sous le nom du Dessinateur de Fêtes vous invite à vivre l'art en directe avec sa
présentation et ses créations de ballons. La Troupe Express Arts se prépare à vous divertir avec de l’animation
en forêt, des activités théâtrales sur le thème du cirque et leurs mini pièces de théâtre. Le conte sera à
l’honneur cette année grâce à une collaboration avec Le Cercle des conteurs de l'Est de l'Ontario. Jocelyne
Raymond, Ginette Gaudreault, Denyse Mageau et Marc Delannoy alisas Marc Cric Crac vous emmèneront dans
l’univers de La Poule Rebecca, de la famille de Madame Pipi et du Petit Pou-des-bois. Pour souligner les 10 ans
de carrière Jojo vous invite à chanter en coeur grâce au « Jojo Karaoké ». Comme nouveauté cette année,
Jojo vous lance une invitation à participez à la parade des animaux de compagnie, départ à 10h le samedi et
dimanche.
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 tiré par un tracteur ou pour participer à
différente formule d’animation telle la sculpture de ballons, maquillage, bricolage, pêche miraculeuse, voir
des beaux spectacles ou rencontrer Jojo ou tout simplement jouer dehors, nous espérons bien que vous serez
des nôtres au cours de la fin de semaine du 4 au 5 septembre 2010! 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. Le coût d'admission est de 5 $ par personne. Apportez votre pique-nique ou profitez d’un service
alimentaire disponible sur les lieux.
Outre l’annonce du Festival de la Ferme Jojo 2010, la dernière année a également été marquée par une
tournée de spectacles de Noël avec réseau Ontario, la présentation de spectacles grand public et scolaire et
des voyages éducatifs à la Ferme Jojo. Le 17 octobre prochain, Jojo fera le lancement de son album « Le
Camion Rouge » lors d’un spectacle présenté par le Mouvement d’implication francophone d’Orléans (MIFO) au
Centre des Arts Shenkman de Orléans. Consultez le www.artshenkman.ca pour réserver vos billets.
Veuillez consulter notre site internet au www.jojo.ca pour la programmation détaillée du Festival de la Ferme
Jojo 2010.
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