Critique de l’album Jojo et le Noël des animaux de Jojo
Par Cécile Bertrand, info-culture.biz –votre médias culturel sur le web http://www.info-culture.biz/
Un album que les enfants vont adorer et les parents aussi. Les chansons sont originales,
amusantes et intelligentes et sont exclusivement originales.

L'auteure-interprète Johanne Lefebvre, alias Jojo, représente pour
les touts petits ainsi que pour leurs parents un personnage gaillard,
agréable et habilement formateur. Lauréate de deux prix Trille Or en
2005 et en 2007 pour son spectacle À la ferme de Jojo ainsi que
pour son CD du même titre, elle célèbre cette fois-ci la fête féerique
de Noël avec ses amis les animaux.

Production : Les Productions Mylzami
Réalisation : Normand Glaude
Prise de son, mixage, mastering : Studio Morning Anthem, Cumberland
ON, Normand Claude
Paroles, voix : Johanne Lefebvre

« Le traîneau du Père Noël » paroles de Lise-Anne Dion-Delorme et
Johanne Lefebvre. (Chanson inspirée du conte 'Le traîneau du Père
Noël ' de l'auteur Lise-Anne Dion-Delorme.
Les éditions Pierre de Lune (ISBN 0-9695373-3-6)

Musique, arrangements et voix : Brian St-Pierre
Programmation des claviers : Brian St-Pierre et Norman Claude
Conception graphique et illustrations : Éric Péladeau

Révisions des textes : Nathalie Forget.
Photographie : Étienne Ranger.

Musiciens :
Accordéon, piano : Jean Poulin
Basse, contrebasse : Normand Claude
Guitare classique : Garry Elliott
Guitare électrique et acoustique : Hughes Drouin
Saxophones : Mike Tremblay
Voix d'enfants : Isabelle, Samuel et leurs amis.

Les 11 chansons :
1. Le Noël des animaux
2. Au boulot les toutous
3. Bonhomme Bonhomme
4. Notre sapin de Noël
5. Les animaux musiciens
6. Bonjour mon cousin
7. La balade des petits bas
8. Souris Noël
9. Le p'tit gigueur
10. Le traîneau du Père Noël
11. Mon plus beau cadeau c'est toi

12. à 22. versions instrumentales.

Ce CD est un trésor pour les jeunes et l'enfant qui sommeille en chacun
de nous. Quel beau cadeau! « Mais » vous dites « Noël est déjà passé! »
N'importe. La neige est là et Noël est toujours dans nos 'jeunes '
coeurs. Je recommande ce CD fortement.

Liens : www.jojo.ca

