Avis aux médias
La féérie de Noël avec Jojo en primeur au MIFO
Orléans, le 13 octobre 2008 – C’est en grande primeur que le MIFO accueillera le dimanche 2 novembre
prochain, l’auteure-interprète Johanne Lefebvre, alias Jojo, pour le lancement de son tout nouvel album cd
et spectacle Le Noël des Animaux.
Lauréate de la catégorie Meilleur spectacle pour enfant pour son précédent spectacle À la ferme de Jojo au
Gala des prix Trille Or 2007, Jojo célèbre cette fois-ci la fête féérique de Noël. Grâce à la participation de
musiciens professionnels et de collaborateurs spéciaux tels que de l’auteure Lise-Anne Pilon-Delorme, Jojo
nous offre, dans ce nouvel album cd et spectacle, de toutes nouvelles pièces aux styles variés qui passent
du jazz à la balade et du disco au folklore. Vous retrouverez la magie de Noël à travers les 11 chansons
originales et amusantes sur des paroles de Johanne Lefebvre et sur les arrangements musicaux de Brian
St-Pierre.
Venez aider Jojo et son ami Ordi à rattraper le Bonhomme en pain d’épice et vivez en leur compagnie de
drôles d’intrigues tout en poursuivant la recherche du plus beau cadeau…l’enfant qui sommeille en chacun
de nous.

Jojo en spectacle au MIFO!
Quand : Le 2 novembre 2008
15 h
Où : MIFO - 6600, rue Carrière, Orléans
Les billets sont en vente dès maintenant sur ticketmaster.ca, par téléphone à la billetterie du MIFO au 613830-0217 ou en vous présentant au MIFO du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Les représentants des médias qui comptent être présents sont priés de confirmer leur présence à l’avance
auprès de l’agente des communications et du marketing. De plus, n’hésitez pas à communiquer avec elle si
vous désirez obtenir une entrevue avec l’artiste.
Depuis 30 ans, le Mouvement d’implication francophone d’Orléans met en lumière la culture francophone et
favorise l’expression culturelle en offrant des services variés en français.
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