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Thèmes :  L’imagination, Super-
Héros, l’amitié, la santé, la 
joie, les animaux, les 
responsabilités, les 
changements, le rythme, les 
nombres, les lettres, les 
couleurs, habitudes, valeurs. 
 

Description :  Jojo & Brio invite 
les petits héros de la terre à 
franchir les défis nécessaires 
pour devenir des Super-Héros à 
travers leurs nouvelles chansons 
originales et rythmées, Leurs 
animations interactives et 
dynamiques vous entrainent 
dans une joyeuse aventure vers 
un monde meilleur. 
 

Techniques employés :  Voix, 
guitare, trames sonores. 
 

 
Titre du spectacle :  Super 
Héros 
 

Artistes :  (2)  Jojo (Johanne 
Lefebvre) et Brio (Brian St-
Pierre) 
 

Discipline :  Chanson-musique 
 

Public Cible : Jeune public (4 à 
7 ans) 
 
Durée du spectacle :  45 
minutes 
 

Temps d’installation : 1 heure 
Temps de démontage : 30 
minutes 
 

Conception, musique, mise en 
scène :   
Johanne Lefebvre et Brian St-
Pierre 
 

Chansons originales :   
Paroles :  Johanne Lefebvre et 
Musique :  Brian St-Pierre 
 

Date de création :  2022 
 

Langue de présentation :  
Français, Immersion 
 

Disponibilité :  2023, 2024 
 

Fiche technique :  Disponible 
sur demande 
 

 
* Ce spectacle est seulement 

disponible en plateau double avec 
la réservation du spectacle Jojo & 
Brio – SUPER-HÉROS qui s’adresse 

au 4 à 7 ans 
 
Description :  Ce concert vous 
propose un répertoire musical 
avec des chansons adaptées 
pour leur groupe d’âge.  Un 
spectacle vivant, varié qui 
favorise l’ambiance festive et 
participative au rythmes 
populaires jusqu’aux 
incontournables. Tout y est pour 
vous faire participer, chanter et 
danser.  
 

Techniques employeés :  Voix, 
guitare, trames sonores et 
animation. 
 

 
Titre du spectacle :  Passeport 
Franco 
 

Artistes :  (2)  Johanne 
Lefebvre et Brian St-Pierre 
 

Discipline :  Chanson-musique 
 

Public Cible : Jeune public (8 à 
12 ans) 
Durée du spectacle :  50 
minutes 
 

Temps d’installation : 30 
minutes  
Temps de démontage : 30 
minutes 
 

Conception, musique 
originale, interprétation, mise 
en scène :  Johanne Lefebvre 
et Brian St-Pierre 
 
 

Date de création :  2022 
 

Langue de présentation :  
Français, Immersion 
 

Disponibilité :  2023, 2024 
 

Fiche technique :  Disponible 
sur demande 
 

 


