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JOJO LANCE SON TOUT NOUVEL ALBUM CD À LA FERME DE JOJO
Johanne Lefebvre alias Jojo lance son tout nouvel album «À la ferme de
Jojo » après quatre années de spectacles pour enfants en milieu scolaire. Le
lancement est prévu le 5 septembre à 13h lors du pique-nique à la Ferme
Jojo situé au 3449 rue Gendron à Hammond, Ontario.
C’est lors d’une levée de fonds pour le Centre hospitalier pour enfants de
l'est de l'Ontario que Jojo a lancé sa carrière de chanteuse pour enfants.
C’est donc pour démontrer sa gratitude et sensibilisé la population de
l’importance de services de santé pédiatriques complets et spécialisés dans
notre région que Jojo fera un don à CHEO (Centre hospitalier pour enfants
de l'est de l'Ontario) de 1$ par album vendu lors de son lancement officiel
le 5 septembre 2004.
L’album CD « À la ferme de Jojo » est spécialement conçu pour les enfants
mais appréciés de tous! Une superbe compilation de 12 chansons amusantes
et leur version instrumentales afin de faire chanter les enfants. On peu y
apprécier la belle voix de Jojo, qui met en valeur ses textes originaux teintés
de fantaisie, d’humour, de complicité et de messages positifs (Poussinet), qui
tantôt raconte une histoire (Le p’tit cochon en tracteur), présente un
personnage de la ferme (La poule Hip Hop) ou célèbre notre environnement
(Jojo Météo). Il s’agit de mélodies actuelles rythmées et accrochantes. Afin
de réaliser son album, Jojo a collaborer avec plusieurs musiciens dont Brian
St-Pierre qui a produit toute la musique, ainsi que Bobby Lalonde, Hugues
Drouin, Normand Glaude, Olivier Fairfield et Mike Tremblay.
Avec cet atout en main, elle vise une tournée en Festivals et espère se faire
connaître dans d’autres provinces francophones au Canada. Elle veut
également se remettre à l’écriture de chansons pour un futur album…
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