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Jojo et le Noël des animaux

«C’est une belle aventure de Noël» - Johanne
Lefebvre
Jessica Paradis
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Jojo, qui lançait tout récemment son
deuxième album, aborde toujours le thème
des animaux, mais cette fois, c’est dans le
contexte de Noël que se déroulent les
péripéties de ses personnages.
Son album est l’inspiration d'un spectacle,
qu'elle présente au village du Père Noël et
qui offre une belle occasion de se
rapprocher de son cœur d’enfant à
l’approche du temps des Fêtes. Rencontre
avec cette pétillante auteure et interprète.
Jojo, parle-nous de tes débuts.
Comment as-tu trouvé ton concept?
Jojo et le Noël des animaux
© APCM

Je suis maman et j’aime beaucoup la
musique et les spectacles et j’ai remarqué,
en tant que parent, qu’il n’y avait pas
beaucoup d’artistes qui faisaient ce que je
fais aujourd’hui. J’ai participé à une levée
de fonds pour le centre hospitalier pour
enfant de l’Est-ontarien en présentant un
spectacle, mais les musiciens se sont
désistés à la dernière minute. Malgré tout,
mon spectacle d’interprétation a été bien
reçu et c’est là qu’est né le personnage de
Jojo.
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Tout tournes autour des animaux. En
possèdes-tu?
J’ai une ferme! Une vrai ferme avec des
moutons, des chèvres, des lapins, des
chevreuils, des cochons vietnamiens… ils
sont tellement beaux! J’ai aussi des
cochons d’Inde, des chiens, un chat et un
chien husky qui m’inspire dans la chanson «Au boulot les toutous». Je reste dans le domaine des
animaux parce que ça me ressemble et parce que ça plaît aux enfants!
À même la ferme, mon mari Mario et mes deux enfants, on a un théâtre saisonnier, qui s’appelle
le Théâtre Kipu, dans la région de l’Est-ontarien, près de Oxbury, dans le village de Hammond. On
reçoit les gens et la grande fin de semaine du mois d’août, on a un festival où on présente des
activités et des spectacles autour de l’animation jeunesse. On reçoit les écoles, les camps d’été,
des garderies, on organise des voyages pédagogiques, des ateliers, des tours de tracteurs, des
visites et le spectacle de Jojo. Le tout se fait en une journée.
Tu as reçu des prix pour ton premier album…
Oui! J’ai reçu le prix Trille en Or, dans le cadre d’un gala de reconnaissance de la musique francoontarienne pour «À la ferme de Jojo». On a eu de belles reconnaissances: Meilleur album jeune
public et Meilleur spectacle pour enfant. On veut toujours espérer faire partie du patrimoine avec
nos nouvelles chansons et elles sont très bien reçues.
Tes chansons sont décrites comme «divertissantes et intelligentes». As-tu une
formation de pédagogue?
Non, mais par la force des choses, quand tu es dans le réseau scolaire, il faut que tu sois
consciente de la qualité du produit que tu offres. Je touche donc à des thèmes tels que l’initiation
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familiale, l’environnement, la vie à la ferme, etc. Ce sont tous des thèmes qui sont propices aux
jeunes du premier cycle. Ça me donne une saveur de pédagogue qui me permet de livrer la
marchandise et de favoriser l’apprentissage pour les tout petits. Quand j’écris, je veux divertir,
raconter, passer des bons messages. Ça touche pas mal d’éléments du côté de l’évolution d’un
enfant.
Décris-nous un peu le personnage de Jojo
Jojo est jolie avec ses belles robes! Tout est brillant pour Noël! Elle est sympathique, elle est drôle
et elle est entourée de son ami Ordi, sa mascotte, un ordinateur qui, pour Noël, a pris un nouveau
look de Ipod et c’est un peu comme sa boîte à musique. Il fait les liens, l’animation aide à trouver
les énigmes quand Jojo cherche le bonhomme en pain d’épice ou quand elle a oublié d’ouvrir un
cadeau!
Et comment en es-tu venue à faire un album et un spectacle de Noël?
C’est important Noël! C’est ma fête préférée! C’était un beau rêve que je voulais réaliser, je
voulais raconter mes rêves, mes souvenirs, mes valeurs... Je me suis imaginé Noël dans les yeux
d’un enfant. J’ai la chance d’être bien entourée d’enfants et de rester près de leurs réactions, de
ce qu’ils trouvent beau et j’ai la personnalité de m’épater pour toutes les beautés de la vie. Je
crois bien transmette tout ça.
On a mis ça sur une belle mise en scène vivante et interactive et on a fait de beaux lien entre mes
chansons dans le village de Noël (au Complexe Desjardins). On fait fredonner les enfants avec des
couplets assez simples. Ils me suivent dans mes aventures avec le bonhomme en pain d’épice,
que j’essaie toujours de rattraper, la petite souris, qui danse dans le sapin de Noël, qui tombe
dans la poche rouge du Père Noël et qui entreprend un grand voyage autour du monde pour
distribuer les cadeaux, le petit chat, qui se promène dans la maison avec ses petits bas, les chiens
husky, qui font toujours de beaux voyages dans les traîneaux et le gigueur, qui danse pendant
que je turlute. Tout le monde est à la recherche du plus beau cadeau, qui est l’enfant présent.
C’est une belle aventure de Noël!
Jojo et le Noël des animaux est en vente chez Renaud-Bray et Archambault. De plus, Johanne
Lefebvre présente un spectacle au village du père Noël du Complexe Desjardins, tous les samedi
et dimanche prochains à 14 h. Elle y sera également les 22, 23 et 24 décembre prochains, à 12 h
30.
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