Jojo,
Auteure-interprète et animatrice
de chansons pour enfants
Johanne Lefebvre, alias Jojo, est originaire de Hammond, un petit
village dans la Cité Clarence-Rockland, au cœur de la vallée du bas de
l'Outaouais (Prescott-Russell) dans l'est de l'Ontario au Canada. Née
d'une famille où la musique et les chansons ont toujours une place
spéciale, le besoin de partager cette passion et cet amour pour la
chanson avec sa famille, ses amis, sa communauté la démarque. Son
talent d'interprète l'a apporté à vivre de belles expériences de la scène,
de la télévision, de studio d'enregistrement, de la radio telle l'émission
Voix et Rythme avec Radio Canada qui lui a donné la chance
d'interpréter des chansons originales ainsi que de participer à la toute
première édition du concours Ontario Pop en 1986. En mai 2000, c'est
le hasard qui l'a amené à préparer son premier spectacle pour enfant
dans le cadre d'une levée de fonds pour l'hôpital pour enfants de l'Est de
l'Ontario. En 2003-2004, le Mouvement d'implication francophone
d'Orléans (MIFO) l’a nommée " Artiste en résidence ".
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, Jojo célèbre cette fois-ci la fête féerique de Noël avec son tout nouveau spectacle « Jojo et le Noël des
animaux », accompagné de son CD. Sous le sapin, Jojo entraîne d’abord les enfants, mais aussi toute la famille et la
parenté dans une aventure joyeuse et pleine d’humour avec ses chansons originales, amusantes et intelligentes.
Au rythme des animaux musiciens, à bord du traîneau, c’est aussi la course du bonhomme en pain d’épices et
l’aventure fantastique de Souris Noël. C’est un spectacle plein de drôles d’intrigues et d’histoires farfelues, pour
finalement trouver le plus beau cadeau… l’enfant qui sommeille en chacun de nous. De quoi vous faire chanter le rêve
et l’espoir dans l’ambiance festive du temps des Fêtes.
Inspirée du succès de son premier album, Jojo s’est entourée à nouveau d’une équipe familière. Vous y retrouverez 11
chansons de la plume de Jojo sur des mélodies et des arrangements de Brian St-Pierre, bouclées de l’apport du
réalisateur Normand Glaude pour une production musicale tant variée que soignée, en passant du swing à la balade et
du disco au folklore. À l’équipe des Productions Mylzami s’ajoute également Pier Rodier comme conseiller à la mise
en scène, et Éric Péladeau qui a assuré la conception graphique et les illustrations de la pochette. Notons la
collaboration spéciale de l’auteure Lise-Anne Pilon-Delorme qui a co-écrit la chanson « Le traîneau du Père-Noël ».
L’auteure-interprète Johanne Lefebvre, alias Jojo, a maintes fois su faire preuve de son amour pour les enfants, pour la
scène et pour la chanson. Depuis près de 10 ans, Jojo représente pour les jeunes ainsi que pour leurs parents un
personnage enjoué, sympathique et habilement pédagogue. Par la qualité de ses chansons, de son interprétation et
surtout son dévouement pour la jeunesse, Jojo a acquis une très bonne réputation chez les diffuseurs et dans le milieu
éducatif franco-ontarien. Elle est appréciée d’un vaste public familial avec ses quelques 500 spectacles, ses
nombreuses participations aux festivals majeurs, ainsi que la production de capsules télévisées pour le compte de
l’émission "Mini-TFO".
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Jojo - Principaux faits saillants :
2008
· Série de spectacles au Complexe Desjardins Montréal - novembre et
décembre 2008
· Production et lancement du CD « Jojo - Le Noël des animaux »
· Festival de la Ferme Jojo, 2ième édition
· Disponibilité pour voyages éducatifs à la Ferme Jojo, Hammond ON
· 200e représentation du spectacle « À la Ferme de Jojo »
· Contact Ontarois 2008

2007
· Lancement du DVD, « Jojo en spectacle - Jojo Karaoké » en octobre 2007
· Festival de la Ferme Jojo, 1re édition
· Disponibilité pour voyages éducatifs à la Ferme Jojo, Hammond ON
· Tournée du spectacle « À la ferme de Jojo » culturel et Festival
· Tournée scolaire Coup de foudre Réseau Ontario mars à mai 2007
· Gala des prix Trille Or 2005, Jojo, Récipiendaire du prix Trille Or 2007,
Meilleur spectacle pour enfant
· La Bourse RIDEAU - Québec
· Contact Ontarois 2007

2006
· 3 septembre 2006, 100e représentation du spectacle « À la Ferme de Jojo »
· Pique-Nique annuel à la Ferme Jojo
· Tournée du spectacle « À la ferme de Jojo » scolaire, culturel et Festival
· Vitrine à La Francofête en Acadie - Moncton
· Prix inspiration, Coup de Foudre Réseau Salut – Réseau Ontario
· Vitrine au Contact Ontarois 2006 - Ottawa

2005
· Pique-Nique annuel à la Ferme Jojo
· Tournée du spectacle « À la ferme de Jojo » scolaire, culturel et Festival
· Gala des prix Trille Or 2005, Jojo, Récipiendaire du prix Trille Or 2005,
Meilleur album jeune public
· Contact Ontarois 2005

2004
· Tournée du spectacle « À la ferme de Jojo » scolaire, culturel et Festival
· ROSEQ Édition 2004 – Rimouski
· Lancement du nouveau CD « À la ferme de Jojo
· Mise sur pied des « Productions Mylzami »

2003-2004
Tournée scolaire, réseau Salut-Réseau Ontario
Spectacle « Le Jojo Carnaval »
Première édition du spectacle « À la Ferme de Jojo »

2002-2003
Tournée scolaire, réseau Salut-Réseau Ontario
Spectacle « Le Noël enchantée de Jojo »

2001
Spectacle « Le Noël enchantée de Jojo »
Conseil scolaire de district catholique de l’ Est ontarien

2000
Spectacle Vive l’été avec Jojo
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