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 CD / DVD Pochette Description Chansons 
 CD 

Le Camion Rouge 
 
 

Les Productions Mylzami – 
2010 

 
Paroles :  Mary Lambert 
Musique :  Mary Lambert 

 
Distribution APCM 

 

 

 

Le Camion Rouge, c'est un album pour 
enfant qui nous entraîne dans le monde 
tout feu tout flamme des pompiers. 10 
chansons dynamiques qui abordent les 
sujets de la prévention des incendies. 
Une interprétation pétillante et agile, un 
éventail de style de musique variée 
passant du populaire au swing au joli 
rythme de danse funky, la présence de 
trompette et de saxophone, un beau 
travail d'harmonisation vocale et même 
un chœur de voix d'enfants pour vous 
offrir un son des plus énergiques. Des 
textes concis et riches en détails pour 
que chaque enfant puisse les apprendre 
et chanter avec Jojo dès le plus jeune 
âge. 

Briquets et allumettes  -Le camion 
rouge  -Nos pompiers  
La danse de Sparky - Arrête, tombe et 
roule  La grande évasion - Si l’alarme 
sonne  
Éteignez le feu - Enfants, enseignez à 
vos parents - Fais le 9-1-1  

 

  
CD 

Jojo et le Noël des animaux 
 
 

Les Productions Mylzami – 
2008 

 
Paroles :  Johanne Lefebvre 
Musique :  Brian St-Pierre 

 
Distribution APCM 

 

 

 
Vous y trouverez 11 chansons de la 
plume de Jojo sur des mélodies 
surprenantes, et des arrangements de 
Brian St-Pierre, bouclées de l’apport du 
réalisateur Normand Glaude pour une 
production musicale tant variée que 
soignée, en passant du swing à la balade 
et du disco au folklore.  
 

 
Noël des animaux- Au boulot les 

toutous – Bonhomme Bonhomme – 
Notre sapin de Noël – Les animaux 
musiciens -  Bonjour mon cousin – 

La balade des petits bas – Souris Noël 
– Le p’tit gigueur -  Le traîneau du 
Père Noël – Mon plus beau cadeau 

c’est toi 

  
DVD 

Jojo en spectacle /Jojo 
Karaoke  

 
 

Les Productions Mylzami – 
2007 

 
Paroles :  Johanne Lefebvre 
Musique :  Brian St-Pierre 
Sauf M. Brocoli par René Albert 

 
Distribution APCM 

 

 
Spectacle musical en direct avec Jojo et 
Cléo l'épouvantail, un spectacle animé et 
rythmé où se mêlent rires et bonne 
humeur, pour le plus grand bonheur des 
petits et des grands. Jojo et Cléo vous 
feront découvrir une toute nouvelle 
facette de la vie à la campagne 
d'aujourd'hui, tout en faisant un clin 
d'œil au récent album À la ferme de 
Jojo.  
 
Jojo Karaoké - Écouter, lire, apprendre 
et chanter. 9 chansons de Jojo : version 
chantée et version karaoké avec paroles 
synchronisées.  
 

 
Allons voir - Cléo l'épouvantail -Mon 
ami ORDI - Le cochon en tracteur -
Jojo Météo -Monsieur Brocoli -La 
poule hip hop –Les souris dansent 

  
CD 

À la Ferme de Jojo 
 
 

Les Productions Mylzami – 
2004 

 
Paroles :  Johanne Lefebvre 
Musique :  Brian St-Pierre 
Sauf M. Brocoli par René Albert 

 
 

Distribution APCM 

 

 

 
À la ferme de Jojo est spécialement 
conçu pour les enfants mais sera 
sûrement aussi apprécié des parents ! On 
y trouve 12 chansons amusantes et 
intelligentes aux musiques très 
modernes. En plus, les versions 
instrumentales présentes sur le disque 
permettront aux enfants de s'amuser à 
interpréter leurs chansons préférées 

 
Allons voir -Mon ami ORDI - La 
chèvre -Le cochon en tracteur -
Plouch plouch -Jojo Météo -Monsieur 
Brocoli - Cléo l'épouvantail -La poule 
hip hop –Poussinet -Les souris 
dansent 

 
www.jojo.ca  -  jojo@jojo.ca  -  613-851-7315 


