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Animation et spectacle jeune public, chanson musique 
Jojo, Professional Children's Entertainer Music, Singer 

 

 

 SPECTACLES / SHOWS 
FESTIVALS, EVENTS, SCHOOLS 
/ Festivals, événements, écoles 

 
À LA FERME DE JOJO 

 
 

Jojo vous invite dans son joyeux monde 
de chansons. Une aventure fantastique 

avec Ordi et ses petits amis de la 
ferme, un éveil sur les richesses qui 

nous entourent.  Jojo vous propose des 
chansons originales sur une musique 

rythmée, des textes captivants teintés 
de fantaisie et d'humour imprégnés de 
messages positifs.  Il s’agit donc d’un 

spectacle d’imagination très 
divertissant, à chaque fois une 

invitation à chanter, rêver,  rire, 
danser et s’amuser. 

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. 

JOJO, LE CAMION ROUGE 

 
Partez en Camion Rouge avec Jojo 

pour un tour de chant.  Jojo 
sillonne les routes de la sécurité 
des incendies en compagnie de  
Super Ordi, M. le Pompier et le 

chien Sparky. Un spectacle musical 
plein de rebondissements à la fois 
divertissant et éducatif qui saura 
piquer votre curiosité.  Chantons, 

rions et apprenons ensemble 
aujourd’hui pour sauver une vie 

demain! 

JOJO, LES ANIMAUX MUSICIENS 
 

 
 

"Les animaux musiciens" -un spectacle 
de chansons et musique dynamique, 

interactif pour toute la famille..  Sur 
scène avec 3 musiciens pour vous 
offrir une farandole de chansons 

entrainantes au rythme de ses 
fantaisies. Suivez la parade à la 
rencontre des célèbres animaux 

vedettes , de ses chansons et de ses 
drôles d'histoires. 


