Spectacle «Jojo et le Noël des animaux»

«Jojo célèbre la fête féerique de Noël sous le sapin de Noël. Elle entraîne toute la famille et
la parenté dans une aventure joyeuse qui vous fera chanter le rêve, l'espoir et l'ambiance
festive du temps des Fêtes. C'est la course du Bonhomme en pain d'épice et l'aventure
fantastique de Souris Noël. De drôles d'intrigues à la recherche du plus beau cadeau...
l'enfant qui sommeille en chacun de nous. »

Description du spectacle
Introduction :
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.
«Jojo et le Noël des animaux » est un spectacle musical divertissant et très rythmé. Des
chansons exclusivement originales signées Johanne Lefebvre et Brian St-Pierre, une mise en
scène vivante et sympathique qui fait part à un décor splendide pour créer une ambiance intime
et féerique. Un tour de chant joliment interprété par Jojo avec émotion tout en rajoutant quelques
touches d’humour. Les enchaînements épatants et son ami Ordi ajoutent au spectacle un aspect
tout à fait unique.

Discipline :
Spectacle de chansons jeune public et famille, mise en scène
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Spectacle «Jojo et le Noël des animaux»
Public cible :
Le spectacle " Jojo et le Noêl des animaux" est conçu pour les jeunes de 4 à 11 ans, mais est tout
à fait adaptable à un public familial. Il s’agit d’un spectacle qui captive les enfants et emporte
les parents dans la magie de Noël.

Disponibilité :
Novembre et décembre, grand public, festival et scolaire

Durée :
Elle survole en un segment de 40 minutes de chansons originales sur une bande sonore appuyée
de son nouvel album-CD «Jojo et le Noël des animaux».

Le personnage de Jojo :
« Jojo et le Noël des animaux », c'est une aventure musicale mettant en vedette une chanteuse
attachante au sourire contagieux qui vous en mettra plein la vue et les oreilles. L’auteureinterprète Jojo est tantôt drôle, tantôt étonnante, mais toujours sympathique et à l'écoute de son
jeune public. Son spectacle saura mettre en valeur l'artiste en elle par des chansons originales,
une mise en scène vivante, avec costumes et décors hors de l'ordinaire. Elle interprète, anime et
réussit avec succès à faire participer son jeune public. Elle ne passe surtout pas inaperçue dans
son superbe costume aux couleurs vives.

Des éléments importants :
• Accompagnée par son fidèle ami Ordi, sa mascotte qui communique avec Jojo en intervenant
tout au long du spectacle.
• Une bande sonore d’excellente qualité accompagne le spectacle. (La version instrumentale des
chansons, les effets sonores et la musique de transition.)
• Des effets visuels spécifiques sont utilisés pour créer une ambiance propice et magique au
spectacle.
• Pour surprendre et intriguer, Jojo fait l’usage d’accessoires de scène pendant le spectacle.
• Un décor impressionnant et fonctionnel qui supporte la mise en scène et vise à mettre le jeune
public en contexte.
• Pour encourager la participation active de son audience, l’artiste s’assure de faire chanter,
répondre en choeur, frapper dans les mains, suivre des gestes ou participer à des chorégraphies
simples. Son micro casque sans fil permet à Jojo de se déplacer aisément sur scène et parmi le
publique.
• Jojo est une artiste très disponible et prends toujours le temps de rencontrer ses petits amis
après chaque spectacle.

Il s'agit donc d'un spectacle d'imagination très divertissant,
à chaque fois une invitation à chanter, rêver, rire, danser, s'amuser.
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Spectacle «Jojo et le Noël des animaux»
Thèmes abordés :
•
•
•
•
•
•

La magie de Noël
Nos traditions significatives
Les valeurs familiales
Rassemblements et les gestes attentionnés
Le bonheur de l’amitié à partager
Les joies de l’hiver

Objectifs du spectacle «Jojo et le Noël des animaux :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présenter avant tout une œuvre artistique de qualité et divertissant
Encourager et habituer les enfants à assister à des spectacles
De rendre la musique à tout le monde
Stimuler son imagination d’observateur et de créateur
Valoriser les enfants
Contribuer au développement et l’épanouissement des enfants grâce aux arts de la scène.
Inciter une participation active par le chant, le rythme, le mouvement et la danse
Promouvoir l'intérêt pour la musique, la chanson française, la découverte culturelle
Favoriser le développement de fierté et d'appartenance francophone et de notre
patrimoine
Découvrir, percevoir et développer des modes d’expression artistiques par le visuel, les
couleurs, le rythme, la chanson, le vocabulaire

Documents d’appui :
Un cahier pédagogique est présentement en développement et sera disponible sous peu.
Une fiche technique est disponible en ligne.
Le site internet www.jojo.ca est une bonne ressource pour obtenir de plus amples renseignements
sur l’artiste et son spectacle.
Extrait vidéo disponible sur demande ou en ligne au www.jojo.ca

« Souris Noël »

Réservez dès maintenant le spectacle « "Jojo et le Noël des
animaux » - jojo@jojo.ca – 613-851-7315
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