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CINE-CONCERT  
 

proposé, composé, improvisé et interprété par : 

David JORDA-MANAUT 

 
Dimanche 14 juillet 2019 à 17 heures. 

(visite commentée des salons à 15h30) 
 

Château de la Petite Malmaison  
229bis avenue Napoléon Bonaparte  

92500 Rueil Malmaison 
 
 
 

RER A ou métro ligne1, arrêt la Défense,  
puis bus 258 dir. St Germain en Laye ou la Jonchère, Arrêt: le parc 

 
 
 

Visite commentée à15h30: 5 €/p  
Concert à 17h: 15€/place classique (place sans réservation) 

25€/place Mécène (places des 3 premiers rangs, réservation possible)  

01 47 49 46 15 chateaupetitemalmaison@yahoo.fr 
 

   

 

 

 

 

 

  

   LES MONDES DE 

      Georges Méliès 



PROGRAMME DU CINE-CONCERT 

David JORDAT-MANAUT, piano, mélodica et otamatone 

Préambule : Le Mélomane 

Partie    De la magie au cinéma 

Présentation 

Films : Le Roi du maquillage (2:40) 

L’œuf et le sorcier (2:00) 

Les Affiches en goguette (3:30) 

Le Tripot clandestin (3:10)  

Partie    Magiciens, diables et sorciers 

Présentation 

Films : Le Diable noir (4 :00) 

Le Puits fantastique (3 :40) 

Le Cauchemar de l’Inventeur (2 :50) 

Le Tripot clandestin (3:10) 

 Partie    Vers le futur et l’au-delà 

Présentation 

Films : Montage d’extraits de 200 milles sous les mers, Eclipse de soleil en pleine  

lune et Le Voyage sur la lune (12:00) 

A la conquête du pôle (8:30) 

 

************************************************************************************************************************************** 
 

David JORDA-MANAUT, compositeur et interprète 

Né à Céret, dans les Pyrénées Orientales, en 1987, il commence 

ses études musicales par le piano classique et le jazz, avant de s'initier 

à la composition électroacoustique auprès de Denis DUFOUR.  

Après avoir obtenu mes Diplômes d'Etudes Musicales en piano 

et composition électroacoustique (avec Prix SACEM) au CRR de 

Perpignan, il crée mes premiers arrangements et musiques à l'image à 

Annecy, où il étudie l'écriture dans la classe de Jean-Pascal CHAIGNE, avant de poursuivre l'étude de l'écriture et 

de l'orchestration au CNSMD de Paris, avec notamment Olivier TRACHIER, Thierry ESCAICH et Marc-André 

DALBAVIE, ainsi que la composition à l'image avec Marie-Jeanne SERERO et Bruno COULAIS. En 2016, il 

obtient le diplôme du master d'écriture du CNSMDP avec la mention Très Bien. 

A ce jour, il a déjà écrit un certain nombre de musiques à l'image dans des genres divers, de l'animation au 

court-métrage en passant par le documentaire, en partenariat, entre autres, avec l'Atelier de Sèvres Animation 

ou le studio Tribudom à Paris. Récemment, le court-métrage Le comité, réalisé par Tribudom, pour lequel il a 

écrit la musique, a été diffusé à trois reprises dans des cinémas parisiens, notamment l'UGC Ciné-Cité Paris 19 

et le Forum des Halles. Il écrit régulièrement pour nombre de ciné-concerts, dans le cadre de festivals comme 

"Mon premier festival" ou "Paris Courts Devant ".  Il a aussi réalisé des arrangements pour la société LACROCH, 

pour le compte d'orchestres comme Les Petites Mains Symphoniques, l'orchestre Demos Philharmonie de Paris 

ou Les Frivolités parisiennes, tout en créant ses propres projets, comme un concert-hommage à Erik Satie, créé 

et donné en 2016 au Château de la Petite Malmaison, en l'honneur du 150e anniversaire du compositeur.  

Parallèlement à sa carrière artistique, il enseigne depuis 2016 la formation musicale dans plusieurs 

conservatoires de l'Ile de France. 


