« À la Ferme de Jojo » représente tant de choses ... c’est le rêve réalisé d’une auteure-interprète, c’est l’artiste Johanne Lefebvre,
c’est l’appui et la présence de Mario Perrier, c’est du vécu, des souvenirs, des collaborations, des chansons originales, des paroles,
des histoires, c’est la musique de Brian St-Pierre, c’est l’œuvre et un produit de qualité professionnelle acclamés par les médias, c’est
des heures de studio, c’est le travail de talentueux réalisateur et musiciens, c’est pour le jeune public, c’est chez nous, c’est la
découverte de la nature, la campagne et les animaux de la ferme, c’est la joie de vivre, la prise de conscience de nos richesses,
c’est un cd avec version chantée et instrumentale, c’est un dvd avec un jeu karaoke pour les enfants, c’est une chanteuse, une animatrice,
c’est un spectacle interactif, des mélodies accrochantes, c’est une vraie ferme éducative à Hammond, c’est la fête , des bricolages,
c’est en vitrine, sur une scène, en salle de spectacle, centre culturel ou en festival, c’est en tournée partout en Ontario en Jojo Van
avec mes enfants, Marilyne et Benoit, c’est le support d’un régisseur, c’est de la correspondance et de l’administration, c’est la
considération et la reconnaissance, c’est de la logistique et de la détermination, c’est de l’émotion, c’est du bonbon, c’est des sourires,
les rencontres, c’est plus de 500 spectacles offerts, des tournées scolaire, c’est même une expérience en immersion française,
c’est une histoire d’amour qui dure depuis plus de 20 ans, c’est des éclats de rire, c’est des illustrations remarquables, c’est mon ami
ORDI, Cléo l’épouvantail, M. Brocoli, c’est le respect de notre environnement , c’est une banque de photos souvenirs précieuses,
c’est notre identité, c’est une marque de commerce, un logo, c’est le sourire des enfants, des formules magiques, le rendez vous
des petites familles, c’est rempli de câlins, c’est des sessions d’autographes, c’est Jojo météo et la danse des parapluies, de précieux
dessins, c’est l’amitié, c’est un cri de joie, c’est la santé et le mieux-être, des pas de danse, c’est un cahier pédagogique, c’est un solide
partenariat d’un couple en affaire, c’est des levées de fonds et des commandites, c’est des généreux bénévoles, c’est des costumes,
des couleurs, des décors de scènes, des entrevues, c’est une influence positive, c’est une émission de télévision, c’est tout pleins de
vidéos sur youtube, c’est une expérience musicale unique qui fait rayonner l’industrie franco-ontarienne. La Ferme de Jojo, c’est tout
ca à la fois, ça part de chez nous dans le village de Hammond, la Cité de Clarence-Rockland, dans le comté de Prescott-Russell,
dans la province de l’Ontario, dans notre beau pays qui est le Canada.
Bienvenue à la Ferme de Jojo, entrez dans mon univers

