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Hammond, le 1er octobre 2010 – Jojo, Spectacle et Lancement Album-CD « Le Camion Rouge »
Dimanche le 17 octobre 2010 à 15h, Jojo arrive en Camion Rouge au Centre des Arts Shenkman d’Orléans. Un spectacle
musical primé sur la prévention des incendies qui permettra aux enfants de faire de grandes découvertes, de suivre pas à pas
leur idole colorée à travers ses chansons entraînantes et ses interactions amusantes afin de suivre les différentes étapes pour
devenir des apprentis pompiers! « Le Camion Rouge » est présenté par le Mouvement d’implication francophone d’Orléans
(MIFO), dans le cadre de leur série Spectacles Jeunesse 2010-2011.
Jojo profite de cette occasion et de la Semaine de la prévention des incendies pour faire le lancement de son nouvel album
du même titre. Un album qui nous entraîne dans le monde tout feu tout flamme des pompiers. L’album sera distribué par
Distribution APCM (www.apcm.ca), disponible chez votre disquaire, et très bientôt en version numérique sur les différents
sites tel que iTunes et Zik.ca.
Préoccupée dans la défense des intérêts des enfants et en ce qui a trait à la sécurité des incendies, l’artiste Jojo sensibilise
les enfants et leurs parents à l’importance des mesures de prévention élémentaires qu'ils peuvent mettre en œuvre dès leur
retour à la maison. Tout en étant un sujet très sérieux et très bien expliqué par les services de prévention d’incendies
locaux, Jojo espère passé son message à travers sa musique tout en s’amusant. « Si on parvient à réduire le risque d'une seule
blessure ou même à sauver une vie, c'est grâce à l'implication de tout le monde et à l'énergie consacrée à ce projet
qu'ensemble, nous aurons atteint notre but. » souligne Jojo.
Grâce à une heureuse collaboration avec Mary Lambert, une artiste pour enfant de la région de Kingston, Ontario, qui signe
paroles et musique de l’album « Le Camion Rouge », Jojo prend plaisir à interpréter à sa façon 10 chansons dynamiques qui
abordent les sujets suivants :
- Rejoindre le service du 9-1-1 en cas d’urgence
- Établir un plan d’évacuation et identifier un lieu
de rassemblement
- Ne pas jouer avec les briquets et les allumettes
- Les pompiers sont nos amis

- L’importance des détecteurs de fumée
- Si tes vêtements sont en feu, arrête tombe et roule Découvrir l’univers de la station de pompiers
- Un feu de camp sécuritaire
- Discuter de sécurité avec les parents

Tous les ingrédients sont réunis pour réussir: Jojo vous offre une interprétation pétillante et agile, un éventail de style de
musique variée passant du populaire au swing au joli rythme de danse funky, la présence de trompette et de saxophone, d’un
beau travail d'harmonisation vocale et même d’un chœur de voix d’enfants pour vous offrir un son des plus énergiques. Des
textes concis et riches en détails, des paroles faciles à prononcer et à retenir, pour que chaque enfant puisse les apprendre
et chanter avec Jojo dès le plus jeune âge. L’album compte également une balade chantée par Jojo et Isabelle Glaude, 8
ans, qui saura sûrement toucher les enfants, mais surtout les parents. Ne vous surprenez pas à fredonner ou à continuer à
écouter « Le Camion Rouge » après avoir laissé les enfants à la garderie!
Déjà auteur de deux autres albums dont « À la Ferme de Jojo » et « Jojo et le Noël des animaux» ainsi qu’un DVD « Jojo en
Spectacle/Jojo Karaoké », Jojo est encore une fois très convaincante. Après une étonnante carrière de plus de 10 ans dans le
domaine de la chanson pour enfants qui l’amène à chanter à travers la francophonie canadienne, Jojo demeure passionnée
par ses projets en chansons et le développement de son site agro-touristique de la Ferme Jojo dans l’Est ontarien.

Jojo, Spectacle et Lancement album-CD " Le Camion Rouge "
Quand : Le 17 octobre 2010, 15 h
Où : Centre des Arts Shenkman d'Orléans 245 Boul. Centrum Orléans, Orléans, K1E 0A1
Achats en ligne : www.artshenkman.ca
Commandes téléphoniques : 613-580-2700, Sans frais : 1 866 752-5231
Prix des billets : 12,00 $ membre - 15,00 $ régulier
Stationnement : Gratuit
L'album sera distribué par Distribution APCM (www.apcm.ca), (613) 745-5642 / 1 800 465-2726, disponible chez votre
disquaire, et très bientôt en version numérique sur les différents sites tel que iTunes et Zik.ca.
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