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Une conférence pédago-magique !  

Déjà + de 30 000 spectateurs dans 10 pays ! 

Si la magie du ciel vous émerveille alors ce show est fait pour vous : 
Astrono-Mágico est un spectacle créé il y a 10 ans déjà (en 2011 au Chili) 
par l'astrophysicien et magicien Florian Gourgeot (Flodjo). Il s'agit d'une 
conférence d'astronomie avec des tours de magie permettant de conter la 
beauté du cosmos de manière poétique, ludique et pédagogique. Embarquez 
pour un tour d'horizon à travers le système solaire, les étoiles et les galaxies. 
Venez donc cueillir les mystères de l'Univers tout en défiant les lois de la 
physique par le rêve et l'illusion. 

Ce spectacle a déjà été joué dans les théâtres, salles de spectacles, MJC, 
prisons, hôpitaux, écoles, collèges, lycées, universités, EPHAD, et même sur 
un cour de tennis ou dans une salle de judo ! Plus de 30 000 spectateurs en 
Amérique du Sud et en Europe ont été enchantés par cette formidable 
aventure !





Vidéos / Teasers du Spectacle

https://www.youtube.com/watch?v=hqxf4uiV5KU&ab_channel=FlodjoElMago 

https://www.youtube.com/watch?v=5x9kG66EP1Y&ab_channel=FlodjoElMago 

https://www.youtube.com/watch?v=hto7FmGeJc8&ab_channel=FlodjoElMago 

https://www.youtube.com/watch?v=hto7FmGeJc8&ab_channel=FlodjoElMago
https://www.youtube.com/watch?v=hqxf4uiV5KU&ab_channel=FlodjoElMago
https://www.youtube.com/watch?v=5x9kG66EP1Y&ab_channel=FlodjoElMago
https://www.youtube.com/watch?v=hqxf4uiV5KU&ab_channel=FlodjoElMago
https://www.youtube.com/watch?v=5x9kG66EP1Y&ab_channel=FlodjoElMago
https://www.youtube.com/watch?v=hto7FmGeJc8&ab_channel=FlodjoElMago


Qui suis-je ? (en bref)
Scientifique : Astrophysicien de formation (Université Paris-Sud), j'ai effectué ma thèse de doctorat sur la répartition de l’eau à travers le 
système solaire à l’ESO (European Southern Observatory) à Santiago du Chili de 2010 à 2013 et à l’Observatoire de Paris-Meudon 
(2013-2014) et enfin effectué un post-doc à l’Observatoire National de Rio de Janeiro (Brésil 2014-2015). J'ai notamment étudié la 
composition de la glace d'eau en observant avec le plus grand télescope du monde (le VLT, dans le désert d’Atacama) des satellites de 
planètes géantes, des comètes, des astéroïdes et des objets transneptuniens (des trucs bizarres un peu plus éloignés que Neptune !) 
dont Haumea que j’ai eu la chance d’observer pendant quelques années dans le but de comprendre les mécanismes et les conditions de 
l'apparition de la vie sur Terre. https://www.theses.fr/2013OBSP0238

Musicien : Pianiste, guitariste, chanteur… la musique a une grande importance dans ma vie. Professeur de piano et chef de choeur 
pendant plus d’une dizaine d’années, j’ai été formé au classique, au jazz et à la chanson et j’ai eu mes Diplômes de fin d’Études 
Musicales (DEM) à l’Ecole Nationale de Musique (ENM) de Villeurbanne. Auteur-Compositeur et Interprète (avec le nom de scène 
Flodjo), j’ai réalisé plus de 700 concerts et eu la chance de faire de nombreuses premières parties (Oldelaf, Alexis HK, Renan Luce, Les 
Blérots de R.A.V.E.L., Raphaël, Eskelina…). J’ai également enregistré un album de 15 chansons (Le Maladroit) avec une chasse au 
trésor incluse à l’intérieur : La Guitare du Maladroit.

Magicien : Magicien FFAP, (Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs), je fais partie dorénavant de l’ARHL (l’Amicale Robert-
Houdin de Lyon) et plus de 15 ans d’expérience à faire de la magie pour diverses prestations et spectacle. Spécialité de close-up (magie 
rapprochée) je m’adonne également à la magie nouvelle avec les spectacles La fabrique des Nuages en duo avec Yann-Gaël Poncet du 
Facteur Soudain et « La fin du monde n’est (pas) pour demain » de Bruno Thircuir de La Fabrique des Petites Utopies (spectacle en 
cours de création). 

Spectacles : Aujourd’hui, je suis spécialisé dans la vulgarisation scientifique par le biais de l'illusion ayant co-créé en 2014 notamment 
un spectacle de théâtre d’ombre sur la vie de Galilée : Galileu, entre ciencia e religião (spectacle réalisé en portugais exclusivement au 
Brésil) et réalisé en solo un spectacle d'astronomie avec des tours de magie : Astrono-Mágico  qui a été joué depuis plus d’une décennie 
dans une dizaine de pays en 4 langues (espagnol, portugais, anglais, français) et avec plus de 30 000 spectateurs depuis 2011 :
Galileu, entre ciencia e religião : https://flodjo.fr/fr/prestations/astronomagico
Astrono-Mágico  : https://flodjo.fr/fr/prestations/spectacle-theatre-d-ombres

Par le biais de la science et de la magie, je peux aborder les de manière ludique, pédagoqique et poétique, montrer la nature et les 
particularités de phénomènes scientifiques par le biais d'expériences scientifiques adoptant des tours de magie de scène ou de close-up. 
Et si on.faisait de la pédago-magie ? 

https://www.theses.fr/2013OBSP0238
https://flodjo.fr/fr/prestations/astronomagico
https://flodjo.fr/fr/prestations/spectacle-theatre-d-ombres
https://www.theses.fr/2013OBSP0238
https://flodjo.fr/fr/prestations/astronomagico
https://flodjo.fr/fr/prestations/spectacle-theatre-d-ombres


Parcours / Biographie  
Flodjo nous fait marcher sur un fil de soie, un trait d'horizon entre l'ici et l'ailleurs. Avec du sourire 
au coin des mots, un piano en crue, une guitare à bout de bras, il dépose ses histoires dans le 
creux d'une oreille. On se laisse, comme ça, aller sans effort, bercé par la dérive du voyage. 
 




Après avoir passé une partie de son enfance au Sénégal, 
Flodjo fait ses premières gammes au piano dès l'âge de 8 ans 
au conservatoire de Breuillet en Essonne. Il fait également ses 
premiers tours de passe-passe et commence ses premiers 
spectacles. La curiosité et la magie de l'illusion ne vont dès 
lors jamais plus le quitter. 


 


Poursuivant des études scientifiques à la fac d'Orsay, il devient 
chanteur et guitariste avec groupe de chanson française 
"Lalarash", avec ses compères Matthieu Aussal, Pierre-Yves 
Seguin et Pascal Blanchier.


Il s'installe ensuite une année à Valencia, en Espagne, afin de 
se former au flamenco à la guitare.

Les voyages s'accumulent alors et les concerts se multiplient, 
lui permettant de jouer dans plus de 600 spectacles en France 
et à l'étranger. Il se produit dans plusieurs salles parisiennes 
en piano-voix dont le "Café Le Petit Pont" en face de Notre-
Dame-de-Paris où il chante avec son piano du jazz toutes les semaines pendant huit ans. 

 

Son premier album solo, Le Maladroit, voit le jour en 2010 avec 15 
chansons. Avec une petite subtilité : une chasse au trésor  est incluse à 
l'intérieur de la pochette de l'album : La Guitare du Maladroit. Amateurs 
de remue-méninges, notez bien que ce jeu de piste est toujours 
d'actualité puisque le trésor est toujours sous terre ! À bon entendeur... 



Le monde de l'illusion s'émancipe et Flodjo se 

spécialise dans la magie de close-up et de cabaret avec une touche 
de magie nouvelle. Il présente ses spectacles en Amérique du Sud et 
en Europe. Son répertoire s'étoffe à tel point qu'il effectue aujourd'hui 

une prestidigitation diversifiée allant 
de la cartomagie à la disparition 
d'objets en passant par le 
pickpocketting ou le mentalisme. 

Les arts évoluent, le personnage 
aussi. Flodjo, conjuguant la 
curiosité et le désir de comprendre 
l’univers, bascule dans le milieu de 
la recherche scientifique en y 
étudiant les étoiles. Il effectue alors 

(en moins bref…)



sa thèse d'astrophysique à Santiago du Chili en observant les 
confins du système solaire avec le plus gros oeil du monde situé 
dans le désert d'Atacama : le Very Large Telescope (VLT).  
 
En 2011, Il crée une conférence-spectacle sur l'astronomie avec des 
tours de magie permettant d'expliquer les mystères de l'univers de 
manière simple, ludique et pédagogique. Ce show original, sous le 
nom de "Astrono-Mágico", obtient un 
large succès et a déjà été présenté à 
plus de 20 000 spectateurs en Amérique 
du Sud et en Europe. > dossier de 
presse.


En 2012, le talentueux Lu Wildly intègre 
Flodjo au projet MateTema, une envolée 
musicale indépendante où s'entremêlent 
les sonorités Sud-Américaines en 
compagnie d'artistes tels que Julieta 
Sabanes, Eli-U et Gus K. 


En 2014, l'aventure continue et 
emmène Flodjo au Brésil pour 
un post-doctorat sur les 
astéroïdes à Rio de Janeiro. Il 
co-écrit avec Audrey Bideau une 
pièce de théâtre d'ombres 
contant la vie de Galilée en 
portugais : ce spectacle, intitulé 
"Galilée, entre science et 
religion", a été présenté à de 
nombreuses reprises à Rio de 
Janeiro. 


En 2016, le show Astrono-
Mágico est représenté à Vitória 

dans le cadre de l'événement d'astronomie SIAG ainsi que dans les écoles défavorisées de 
Lumiar au Brésil par le biais du projet Galileo Mobile. 




En 2017, Flodjo 
voyage au pays du 
hasard et des 
mathématiques en 
participant à la 
Tournée de Pi au 
spectacle "From 
Marseille to Vegas" 
avec l'association Pi-
Day lui permettant de 
faire de la magie au 
Silo à Marseille et au Transbordeur à Lyon.




Il fait également partie de la Tournée 
Générale, un voyage itinérant d'un collectif 
d'artistes de rue (Troupe du Lezimbar) afin de 
réaliser des concerts et des spectacles de 
magie dans les villages du centre de la 
France.


En septembre 2017, il est ténor dans le 
choeur des Phonies-Polies dirigé par Maude 



Georges et avec pour thèmes le restaurant 
auditif et l'école buis-sonnante.

En septembre 2018 il est entré en cursus 
diplômant à l'Ecole Nationale de Musique de 
Villeurbanne en Piano classique, Piano 
jazz et Chanson. Il a accompagné par ailleurs 
au piano les projets de chanson française 
de Cyril Boccara, de Loreleï Mallet et 
de Grégoire Blanchon.

En 2020, il monte le Flodjo Symphonic 
Orchestra, avec ses nouveaux complices de 
cordages Estelle Huet et Antoine Brun, remplis 
de surprises, pour se laisser bercer par la 
dérive du voyage au travers 

d'un spectacle humoristique et poétique de musique 
classique, chanson française et de magie. 


À partir de 2021, Flodjo intègre en tant que magicien la 
compagnie de La Fabrique des Petites Utopies (Grenoble) 
dans un camion-théâtre pour monter le spectacle "La fin du 
monde c'est (pas) pour demain", spectacle pour enfants 
(dont la sortie est prévue en 2024) sur le mélange de la 
magie nouvelle et de la musique autour du thème de l'eau 
avec Noémie Brigant et Alphonse Atacolodjou, mis en 
scène par Bruno Thircuir et avec des décors de Claire 
Jouët-Pastré avec notamment des résidences de création 

au Théâtre du Train bleu 
(Avignon), à la Villa Tijuca (Rio 
de Janeiro au Brésil), au 
Prunier Sauvage (Grenoble), 
au Théâtre de la Toupine 
(Evian) et au Théâtre de la 
Grenette (Belleville). 


À partir de 2022, 
Flodjo reprend le rôle de 
Tom avec son comparse et 
violoniste-chanteur Yann-Gaël 
Poncet dans La Fabrique des Nuages avec la Compagnie du 
Facteur Soudain. C'est un spectacle musical pour enfants 

contant les aventures de Tom et Félix créé par Yann-Gaël Poncet et Nicolas Allemand, avec 
déjà près de 400 dates et + de 120 000 spectateurs !


Aujourd'hui, Flodjo enseigne la musique et la physique à Lyon et ses environs. Docteur en 
Astrophysique et diplômé de l'Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne (double DEM de 
chanson et piano), il propose ses services de conférencier, magicien et musicien-chanteur. 
Passionné par l'astronomie, la magie et la musique, ses prestations transportent dans un monde 
enchanteur, où "rêve" et "illusion" sont les mots-clefs .

 

À très bientôt sur la route !


Flodjo a déjà joué avec :


Oldelaf, Les Blérots de R.A.V.E.L., Alexis HK, Renan Luce, Vincent Roca, Catastrophe, Raphaël, 
Eskelina, Christophe Bastien, Piotki, Clément Bertrand, Noémie Brigant, Régis Mannarini, Yves-
Marie Bellot, Sidyson, Alexandre Castillon, Alex Dandló, Louise Combier, Blandine Juthier, Pierrot 
Panse, Matthieu Geyskens, Les Rois du pétrole, Paul et Manuel, Adrien Abelli, PPFC, Daniel 
Lavalle, Charabia, Moon Rambler, 





Dates avec Astrono-Mágico depuis 2011 (10 pays, 4 langues, + de 30 000 spectateurs) : 

Dates futures : 
2022 Décembre, du 1er au 4, au Théâtre de l'Anagramme Lyon (69), France
2022 Décembre 9 et 10, au Pôle d’Alby sur Chéran (74), France
2023 Février 23, Théâtre Astrée, Campus Universitaire de la Doua, Lyon (69), France
2023 Février 24, Maison Meunier, Saint-Didier au Mont d’Or (69), France

Dates passées : 
2022

2022 Septembre 30, Belledonne et Veillées, Salle des fêtes de Venon (Isère), France
2022 Août 4, Festival de la G’Astronomie, Salle des fêtes de La joue du Loup, Le Dévoluy (06), France
2022 Mai 5, Lycée Lamartinière-Diderot, Lyon (69), France
2022, Mars 28, (en portugais), Villa Tijuca, Rio de Janeiro, Brésil
2022, Février 5 au Centre Social Bonnefoi, Caluire (69)

2021
2021 Décembre du 1er au 4, au Théâtre de l'Anagramme Lyon (69), France 
2021 Novembre 29 avec le Dojo Lugdunum Club au Gymnase de Bellecombe Lyon (69), France
2021 Octobre 15 à la salle des fêtes de St-Martin d'Uriage (38), France
2021 Septembre 2021 à l'EHPAD La Résidence du Château. Saint-Priest (69), France
2021 Février 4 au Théâtre l'Astrée, Campus Universitaire de la Doua, Lyon (69), France

2020
2020 Décembre du 5 au 10 au Théâtre de l'Anagramme, Lyon (69), France

2019
2019 Décembre du 4 au 15 au Théâtre de l'Anagramme, Lyon (69), France
2019 Août 4 et 5 Théâtre de Saliou (Maison du bout du monde), Île de Gorée, Sénégal
2019 Août 6 Ecole Croix-Rouge, Dakar, Sénégal

2018
2018 Décembre du 12 au 15 au Théâtre de l'Anagramme, Lyon (69), France
2018 Novembre les 15 et 16 à Agend’arts, Lyon (69), France

2017
2017 Février 4 au Théâtre des Allumés de la Lanterne, Lyon (69), France
2017 Décembre 15 Karaté-Do Belledonne. Salle des fêtes de Froges (38), France
2017 Décembre 9 au Club Port-Sud de Breuillet (91), France
2017 Novembre 29 pour l'Université Sorbonne, ALCET. Péniche Dame de Canton, Paris (75), France
2017 Août 20 avec la Tournée Générale du Lezimbar. Salle polyvalente, Vézézoux (43), France
2017 Août 16 avec la Tournée Générale du Lezimbar, Salle des Fêtes, Pradelles (43), France
2017 Août 09 avec la Tournée Générale du Lezimbar, 490 route de Seytenas, Quintenas (07), France
2017 Mai 12 pour le "Goût de la Scène" avec le Collectif DéCLIC. Salle du Dauphiné. Anjou (38), France
2017 Mars 19  Ateliers mathématiques et magiques, Transbordeur, Lyon (69), France 
2017 Mars 16  Conférence "Sciences et Illusion", Silo, Marseille (13), France 
2017 Janvier 5  (en français), Exposition Mathémagique, Maison des Mathématiques, Lyon (69), France 

2016
2016 Décembre 09 et 10, Festival astronomie aux Clévos, Cité des Savoirs, Étoile-Sur-Rhône (26), France
2016 Avril du 18 au 23 (en portugais) Rio de Janeiro, Brésil
2016 Avril du 14 au 18 (en portugais), Lumiar, Brésil
2016 Avril du 10 au 13 (en portugais), Campos, Brésil



2015
2015 Novembre 22 (en français), Foire aux savoirs, Hôtel de Région, Confluence, Lyon, France
2015 Octobre 18 (en français), Foire aux savoirs, Saint-Fons, France
2015 Août 10-20 (en portugais), Vitoria, Brésil
2015 Mars 7 (en portugais), Centre culturel "Parque das Ruinas", Rio de Janeiro, Brésil
2015 Février 28  (en portugais), Observatoire National, Rio de Janeiro, Brésil

2014
2014 Décembre 2  (en portugais), Observatoire National, Rio de Janeiro, Brésil
2014 Septembre 23  (en portugais), Talk & Interview "Jornal o Povo", Rio de Janeiro, Brésil
2014 Mars 14, (en anglais), Centre culturel Thi Ri Pyitsaya, Bagan, Myanmar, Birmanie
2014 Mars 4 et 5, (en anglais), Théâtre de Marionnettes à Mandalay, Myanmar, Birmanie
2014 Février 23, (en anglais), Salle Zilla Parishad Bhaban, Sylhet, Bangladesh
2014 Février 19, (en anglais) Centre culturel Indira Gandhi Gulshan, Dacca, Bangladesh
2014 Septembre 17-22 (en portugais), "Semana da Ciencia", 5 dates, Universidade do Fundão, Brésil

2013
2013 Novembre 9 et 10, Centre International des Arts en Mouvements (CIAM), Aix-en-Provence, France
2013 September 15 et 16, Journée du Patrimoine, Observatoire de Paris, France
2013 Juin 27, École Élémentaire de Pontoise, Paris, France
2013 Mai 23, Collège Pablo Neruda, Brétigny-sur-Orge, France
2013 Février 22, Auditorium du Moulin, Breuillet, France

2012
2012 Décembre 17 (anglais), ESO (European Southern Observatory), Vitacura, Chili
2012 Décembre 11 (espagnol), Planetarium de l'Universidad de Santiago, Chili
2012 Décembre 11 Radio et TV interview (espagnol), Planetario Universidad de Santiago, Chili
2012 Décembre 10 "Programa Milenio" (espagnol), Radio Universidad de Chili, Santiago
2012 Décembre 5 Journal La Cuarta : ¿ 2012 : realmente el fin del mundo ?" (espagnol), Santiago, Chili
2012 Décembre 3 (espagnol), Colegio San Ignacio El Bosque. Providencia, Santiago, Chili
2012 Novembre 30 (espagnol), Colegio Barrio Brazil, Santiago, Chili
2012 Novembre 17 (espagnol), Centro Abierto Santa Adriana, Santiago, Chili
2012 Octobre du 14 au 19 (en anglais) 44ème meeting du DPS (Division for Planetary Sciences) à Reno, Nevada, USA
2012 Septembre 25 (anglais), ESO (European Southern Observatory, Garching, Allemagne
2012 Septembre 22 (anglais), Theresienwiese, Munich, Allemagne
2012 Septembre 4 (espagnol), Planetario Universidad de Santiago, Chili
2012 Août 10, (espagnol) Prison des femmes : Carcel de mujeres (prison des femmes) de San Joaquin, Santiago, Chili
2012 Avril 12 et 13 (espagnol) Teatro Sala Seki Sano, Bogota, Colombie
2012 Avril 8 et 9 (espagnol) Casa Gipsy, Taganga, Colombie
2012 Mars 1 (espagnol), Espacio Cultural La Casona, Montevideo, Uruguay
2012 Février 28 et 29 (anglais) ACM (Asteroids, Comets and Meteors), Astronomical Observatory of Montevideo, Uruguay
2012 Janvier 27 (espagnol), Club de Golf, Summer Camp, Los Leones, Providencia, Chili
2012 Janvier 25 (espagnol), La Brisa de Chicureo, TV emission, Chili
2012 Janvier 14 (espagnol), Escuela Poete Vicente Huidobro, Lo Prado, Chili 
2012 Janvier 13 (espagnol), Club de Golf, Summer Camp, Los Leones, Providencia,  Chili
2012 Janvier 6 (espagnol), Latitud 90 Association, Av. Kennedy,Vitacura, Chili

2011
2011 Décembre 15 (espagnol), Latitud 90 Association, Av. Kennedy,Vitacura, Chili
2011 Décembre 7 (espagnol), Escuela Poete Vicente Huidobro, Lo Prado, Chili 
2011 Novembre 28 (espagnol), Escuela Pablo Neruda, Lo Prado, Chili (avec l'ESO)
2011 Novembre 7 (espagnol). Universidad de Valparaiso, Chili
2011 Novembre 7 Radio interview about Universe and Astronomy" (espagnol). Radio "Valentin Letellier", Valparaiso, Chili
2011 Octobre 21 (espagnol), Av. Brazil, La Renca, Santiago, Chili 
2011 Juillet 16 (espagnol), Astro Day, La Serena, Chili
2011 Juillet 1 (en espagnol). Colegio salesiano de San José, Bellavista, Chili



Florian Gourgeot (Flodjo) est Titulaire d’un Doctorat en 
Astrophysique obtenu à l’ESO (Santiago du Chili) et au LESIA 
(Observatoire de Paris-Meudon), spécialiste des objets glacés 
aux confins du Système Solaire. Il est Professeur de Physique 
et Professeur de Piano à Lyon. Il est par ailleurs titualire d’un 
DEM de piano classique, et d’un DEM de Chanson à l’ENM de 
VIlleurbanne). Il est Auteur-Compositeur-Interprète avec le 
projet Flodjo, Musicien-Chanteur de jazz, Magicien FFAP et 
Créateur de la chasse au trésor "la Guitare du Maladroit".
Lien vidéo de la conférence-spectacle Astrono-Mágico: 
http://www.flodjo.fr/fr/prestations/astronomagico

Langues possibles: français, anglais, espagnol ou portugais.
Tout public. Durée : 1h-1h30

Livre d’or 

http://www.flodjo.fr/fr/prestations/astronomagico
http://www.flodjo.fr/fr/prestations/astronomagico


Tours de magie en direct dans le journal télévisé de Globo (Brésil), passage à 7’30’’ 

https://flodjo.fr/g1.mp4 

Revue de Presse 

Radio Canut / Emission Patchworld (2022)  

https://flodjo.fr/images/Radio_Patchworld.mp3

https://flodjo.fr/g1.mp4
https://flodjo.fr/g1.mp4
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