
Jojo, Auteure-interprète et animatrice de chansons pour enfants 
Biographie du parcours artistique : 

 
*Jojo, auteure-interprète 
Catégorie chanson et animation jeune public 
*16 ans d'expérience dans le domaine d'animation en chansons 
pour enfants 
*Discographie:  CD Le Camion Rouge, CD À la Ferme de Jojo, 
CD Jojo et le Noël des Animaux, DVD Jojo en spectacle/Jojo 
Karaoke 
*4 Spectacles disponibles:  Spectacle À la Ferme de Jojo, 
Spectacle Jojo et Le Noël des animaux, Spectacle Le Camion 
Rouge, Les animaux musiciens 
*Activités à la FERME JOJO de Hammond Ontario:  Voyages 
Éducatifs, Festival de la Ferme Jojo 
*Productions Mylzmi, Animation et gestion d'évènements 
Jeunesse. 
*Station 4 Saisons, salle de réception, salle spectacle, cabane à 
sucre 
Liens Internet : 
www.jojo.ca 
Youtube 
https://www.facebook.com/jojo.johannelefebvre 
https://twitter.com/jojometeo 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ4rm-
Ufnw_EyRfHA4hCBNQtQErFI9N6V 
 
 

Johanne Lefebvre, alias Jojo, est originaire de Hammond, un petit 
village dans la Cité Clarence-Rockland, au coeur 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 du prix Trille Or en 2011 catégorie Meilleur Album Jeune 
public pour son CD Le Camion Rouge, 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, gagnante du Prix Inspiration Coup de 
foudre de réseau Ontario en 2006.  
 

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 15 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 au 
dessus de 1000 spectacles, ses nombreuses participations aux 
festivals majeurs, ainsi que la production de capsules télévisées pour 
le compte de l’émission "Mini-TFO" et  tout récemment, la production 
et diffusion de séries d’émissions pour enfants sur la chaîne de 
télévision francophone tv Rogers Ottawa sur le thème de la Ferme et 
Noël. 
 

Les accomplissements et le succès de l’artiste Jojo l’incitent à 
s’entourer d’une équipe familière et de précieuses collaborations à 
continuer ses projets pour la jeunesse. Avec Les Productions Mylzami, 
sa propre compagnie de production, La Ferme Jojo de Hammond 
continue son développement agrotouristique en 
offrant des voyages éducatifs avec sa nouvelle acquisition La Station 
4 Saisons de Hammond  ON ou elle continue à présenter, diffuser et 
produire des spectacles variés avec son partenaire de vie et d’affaire, 
Mario Perrier.  
 

Les spectacles À la Ferme de Jojo et Le Noël des animaux sont 
toujours actuels, populaires et disponibles pour un jeune public qui 
évolue et se renouvelle d’années en années. Dans ton effort de 
défendre les intérêts et la sécurité des enfants, Jojo  continue la 
promotion du Camion Rouge en milieu scolaire, un spectacle de 
qualité et divertissant pour accroître la sensibilisation à la prévention 
des incendies. 
 

Son dernier spectacle "Les animaux musiciens " la transporte sur 
scène avec 3 musiciens, vous incite à suivre la parade à la rencontre 
des célèbres animaux vedettes de ses chansons et de ses drôles 
d'histoires. 
 

Attendez-vous à plein de surprises et surtout, à plein de plaisirs!!!   
 

Jojo et Les Productions Mylzami 
613-487-3412 - www.jojo.ca - jojo@jojo.ca 


