
 
Tony Giorgio 

 
 
 
Hommage à Tony Giorgio, disparu il y a 2 ans jour pour jour...dans 
l'indifférence la plus totale... à l'âge de 88 ans. 
 
Qui était Tony Giorgio ?  
 

En fait vous le connaissez sans le savoir... 
 
Comédien italien, il est apparu dans certaines 
séries télévisées et certains films des années 
60 à 70, mais c'est surtout comme magicien 
consultant de la série Mission Impossible 
qu'il a commencé...ce qui n'est pas rien. 
 
« Mission impossible » est riche de 
nombreux épisodes où la magie est présente :  
- Enjeux - Saison 1 N°6 
- L'émeraude - Saison 2 N°46 
- Le système - Saison 3 - N°68 

- Le Faucon - 3 épisodes successifs - Saison 4 - N°91,92 et 93 
- Mon frère mon ennemi - Saison 5 - N° 110 
- Coup de poker - Saison 5 - N°127 
 
Bruce Geller, réalisateur du premier pilote de la série, et fan total de 
magie, a fait également tourner Tony Giorgio dans "Harry in your 
Pocket" en 1973, une comédie dramatique sur fond de pickpocket... 
 
Petit clin d'œil surement, Gary Kurtz a intitulé son Reset : "Gary in your 
Pocket"...  
 
Tony Giorgio s'est fait remarquer en jouant Bruno Tattaglia dans le 
Parrain, en 1972 dans une scène mémorable dont vous vous rappelez 
forcément (c'est l'homme au nœud papillon qui se sert du 
briquet....attention aux âmes sensibles...) : 
http://www.youtube.com/watch?v=1GqYYlqkPdM 
 
Tony Giorgio a contribué à l'écriture magique de 
1991 à 1997 dans le magazine Genii (The Giorgio 
Letters) 
 
Il existe également un DVD : The ultimate Work of 
Tony Giorgio : 
http://www.youtube.com/watch?v=HlHfQRIQOu8 
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Enfin, pour terminer cet hommage, voici une vidéo magique très rare, un 
clip maison et perso de Tony Giorgio : 
http://www.youtube.com/watch?v=1xIrqM_xTu0 
 
 
Jean-Luc 
Fan de Mission Impossible 
 
 
 
 
 

Bravo pour ces informations. 
 
En complément, j'ajouterai que Tony Giorgio a 
fait une série de shows (une vingtaine) en 1983 
au titre Magic Magic filmés au Magic Castle à Los 
Angeles (USA). 
 
Il a écrit un booklet rare en 
1996 intitulé Bottom Deal 
Notes. 
 
 
Ainsi qu'un autre plus récent 

en 2009 intitulé Tossing Broad. 
 
 
 
JPC 
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