


Site d’exception dans le Gers, la cité 
antique d’Elusa 
 
"La Lette T" le 1er juillet 2019

La cité antique d’Elusa offre à voir la Domus 
de Cieutat, la Villa de Séviac et les 
collections du Musée Archéologique/Le 
Trésor d’Eauze. Programme estival : les 
"Estivales d’Elusa" (activités ludiques et 
conviviales), les "Nocturnales (concerts),
des soirées-spectacle, des stages 
d’archéologie pour enfants et d’initiation à la 
mosaïque pour adultes... (www.elusa.fr). 
 
France

Le congrès National des Caves 
Coopératives Vinicoles a eu lieu dans le 
Gers en juin 
 
"La Vigne" le 1er juillet 2019

Depuis quelques années, les coops et 
fédérations de coops redynamisent l'accueil 
et la formation des jeunes adhérents. Le 
groupe national JVC vient d'être relancé le 
25 juin, lors du congrès national des caves 
coopératives vinicoles qui a eu lieu dans le 
Gers. 
 
Article de Aude Lutun 
 
France

Un trail épicurien dans le Gers 
 
"Trails Endurance Mag" le 1er juillet 
2019

L'AOC Saint Mont, dans le Gers, organise la 
1ère édition de «Saint Mont Vignoble en 
Course», premier trail épicurien du 
Sud-Ouest, le samedi 14 septembre 2019. 
 
France

Bilan 2018 : 7,7 millions de nuitées 
touristiques dans le Gers 
 
"Veilleinfotourisme.fr" le 2 juillet 2019

En partenariat avec le CRT Occitane, Flux 
Vision Tourisme Orange, Visit Data, le 
Comité Départemental du Tourisme 
Destination Gers peut évaluer sa 
fréquentation 2018 à 7,7 millions de nuitées, 
dont 4,7 millions de nuitées touristiques et 3 
millions de nuitées habituellement présents. 
Les 3/4 de la clientèle sont des touristes 
français, 1/4 des touristes étrangers. 
On constate une répartition des nuitées sur 
l'ensemble de l'année avec une 
prépondérance pour les 2 mois d'été (36 % 
pour les touristes français et 38 % pour les 
touristes étrangers) mais aussi lors des 
vacances scolaires (60 % des nuitées). 
55 % de la clientèle française est originaire 
d'Île-de-France, d'Occitane et de Nouvelle-
Aquitaine. #Bilan 2018 : 7,7 millions de 
nuitées touristiques dans le Gers. 
 
France

Lagraulet-du-Gers, capitale de la ruralité 
positive 
 
Blog "Presselib.com" le 3 juillet 2019

Au cœur de l’Armagnac-Ténarèze, les 
acteurs publics et privés se mobilisent 
autour des stratégies à déployer pour 
renforcer l’attractivité des territoires 
ruraux… 
 
France



Eauze : Corrida et novillada le 6 juillet 
 
"Corridafrance.fr" le 3 juillet 2019

100 % Toros Gersois avec une novillada du 
Lartet à 11 h et à 18 h, une corrida avec les 
toros de Camino de Santiago. 
 
France

Festivals gersois 
 
"20minutes.fr" le 3 juillet 2019

Le Gers n’est pas en reste avec Jazz in 
Marciac, Tempo Latino ou encore Country in 
Mirande.  
 
France

Plaimont partenaire du 42ème Festival 
de Jazz in Marciac  
 
"Aquitaineonline.com" le 4 juillet 2019

Marciac est connue et reconnue pour être la 
capitale européenne du jazz. A cette 
occasion, n’hésitez pas à aller à la rencontre 
des Vignerons de Saint Mont. Ils sont depuis 
toujours très attachés au jazz et au Festival 
Jazz in Marciac qui a lieu pour la 42 ème 
année consécutive du 25 juillet au 15 août 
2019. 
 
Article d'Alain Etcheburu 
 
France

La récolte du melon de Lectoure 
commence 
 
Reportage le 4 juillet 2019 aux JT de 13 
h sur TF1

Ronds, sucrés et de couleur orange, les 
melons signent l'arrivée des jours 
ensoleillés. 
 
Durée : 1 min 58 s

La récolte du melon de Lectoure 
commence 
 
"Lci.fr" le 4 juillet 2019

En ce début d'été, les fruits de saison 
commencent à apparaître. A Lectoure, dans 
le Gers, les melons sont déjà murs et à 
point. Ce 4 juillet 2019, les agriculteurs ont 
commencé à les récolter. Sur le marché, les 
amateurs et les visiteurs affluent pour 
acheter les premières récoltes. 
Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé 
de 13 h du 04 juillet 2019 présenté par Jean-
Pierre Pernaut sur TF1. 
 
France



Jazz in Marciac, le festival qui a réveillé 
le Gers 
 
"Toulouse.latribune.fr" le 5 juillet 2019

La petite commune de Marciac accueille 
depuis quarante ans l’un des plus grands 
festivals de jazz en France. Avec 20 millions 
d’euros de retombées économiques, 
l'événement fait vivre tout un territoire. 
 
Article de Florine Galéron 
 
France

Terra Gers prend de l'ampleur 
 
Blog "Presselib.com" le 5 juillet 2019

Cinq nouveaux marchés de plein vent ont 
rejoint cette démarche valorisant les savoir-
faire gersois en matière d’écotourisme, 
d’éco-responsabilité et de circuits-courts… 
Ce samedi 29 juin, Gisèle Biémouret, 
Présidente du Comité Départemental du 
Tourisme Destination Gers, a donné le top 
départ pour lancer la deuxième saison 
consécutive «des marchés Terra Gers». 
Les communes associées à l’opération : 
Auch, Cazaubon, Barbotan-les-Thermes, 
Éauze, Fleurance, Lectoure, L’Isle-Jourdain, 
Lupiac, Mirande, Saint-Clar, Samatan, 
Seissan, Simorre, Vic-Fezensac, Cologne, 
Condom, Gimont, Masseube et Mauvezin. 
 
France

Rock’n’Stock enflamme Preignan 
 
Blog "Presselib.com" le 5 juillet 2019

L’événement gratuit Rock’n’Stock revient 
s’installer pour une 28ème édition à 
Preignan, d’aujourd’hui jusqu’à dimanche. 
Trois jours de concerts et d’ambiance. 
 
France

Créateurs et passionnés : Patrick 
Farbos, puissance Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 5 juillet 2019

Président de la Cave Les Hauts de 
Montrouge à Nogaro et du Comité du Floc 
de Gascogne, il a pris la tête du Bureau 
National Interprofessionnel de l'Armagnac. 
Avec de beaux projets… 
 
France

Festival Jazz in Marciac : Ahmad Jamal 
 
"Lemonde.fr" le 6 juillet 2019

Le pianiste et compositeur accompagné de 
son groupe est en concert samedi à la 
Fondation Louis Vuitton à Paris avant Jazz 
in Marciac.  
 
France



Festival Jazz in Marciac : Jean-Louis 
Guilhaumon, pour l’amour du swing 
 
"Lefigaro.fr" le 6 juillet 2019

Fondateur du Festival de Marciac et Maire 
de la commune, cet ancien professeur de 
lettres modernes a remporté un pari fou : 
transformer, chaque été, ce petit village 
rural du Gers totalement enclavé en capitale 
du jazz. 
 
Article de Léna Lutraud 
 
France

Les festivals gersois 
 
Blog "Presselib.com" le 7 juillet 2019

- Country in Mirande, du 12 au 14 juillet 
- Cuivro’Foliz à Fleurance, du 19 au 21 juillet 
- Nuits Musicales en Armagnac, du 21 juillet 
au 18 août 
- Jazz In Marciac, du 25 juillet au 15 août 
- Tempo Latino à Vic-Fezensac, du 26 au 29 
juillet 
- Musique en Chemin à La Romieu, du 26 au 
28 juillet 
- Les Moissons d’été à Termes-d’Armagnac, 
du 30 juillet au 3 août 
 
France

Gers : Dans la douceur des Nuits 
Musicales en Armagnac 
 
Blog "Presselib.com" le 9 juillet 2019

Cette 51ème édition des «Nuits Musicales en 
Armagnac» se déroulera du 21 juillet au 18 
août, avec quelques temps forts dévoilés 
par son Président, Didier Randot. 
 
France

Cœur de Sud-Ouest accueillant en Val 
d'Adour 
 
"La Nouvelle République des Pyrénées" 
le 10 juillet 2019

Les résultats d’examens, dernière phase de 
l’année scolaire, ont donné le top départ 
vers les destinations de vacances dont le 
Sud-Ouest. L’office de tourisme du pays du 
Val d’Adour a déployé sur son territoire six 
bureaux avec des équipes accueillantes, à 
Aignan, Maubourguet, Marciac, Plaisance, 
Riscle et Vic-en- Bigorre. Les «découvreurs 
d’ici et d’ailleurs» obtiendront des 
informations touristiques sur les sites, le 
patrimoine, les animations, les grands sites 
et les événements et les dates et modalités 
de réservation pour les manifestations de 
proximité, telles les Tablées de Vic (du 12 au 
14 juillet). 
 
France

Gers : Festivals de l'été 
 
"Swisspassions.com" le 10 juillet 2019

- Festival Jazz in Marciac du 25 juillet au 15 
août 
- Marciac in Fourcès, vendredi 9 août 
- Fête du Floc, jeudi 1er août à Eauze 
- Melon en Fête, le 16 août à Lectoure 
 
France



Jazz in Marciac : Emile Parisien 
 
"Leprogres.fr" le 10 juillet 2019

Depuis ses débuts à 11 ans au collège Jazz 
de Marciac où il a pu côtoyer les plus 
grandes pointures du genre, le 
saxophoniste Émile Parisien a connu une 
phénoménale ascension, menant une 
carrière en perpétuel mouvement. Maturité 
et exigence, pour une musique aussi 
personnelle que résolument moderne.  
 
France

8 choses à voir et à faire à Lectoure 
dans le Gers 
 
Blog "Dkomag.net" le 11 juillet 2019

Celle que l’on appelle la «petite Toscane» du 
Gers, domine les coteaux du pays de 
Lomagne. Si la cathédrale au clocher 
quadrangulaire permet de planter le décor, 
c’est l’architecture et l’art paysager du 
18ème siècle qui séduit les visiteurs. 
 
Article de Stéphanie Caumont 
 
France

Festival Jazz in Marciac : "Le festival a 
créé une vraie dynamique" : Dominique, 
63 ans, retraitée, Marciac (32) 
 
"Femmeactuelle.fr" le 11 juillet 2019

Marciac et ses 1350 habitants, ont acquis 
une véritable notoriété grâce à son festival 
de Jazz, mondialement reconnu. Chaque 
année, y participent 250 000 festivaliers et 
1000 bénévoles ! Lorsque je m’y suis 
installée en 1980, il n’y avait que quelques 
concerts, organisés par une poignée de 
passionnés dont je fais partie. Je m’occupe 
du transport et de l’hébergement des 
musiciens. Dès le printemps, j'y travaille non 
stop! Grâce à Jazz in Marciac et à tous les 
bénévoles, le village est devenu plus 
touristique. Surtout, de nouveaux habitants 
s'y sont installés, des commerces ont 
ouvert, les maisons anciennes ont été 
réhabilitées... La culture a apporté un vrai 
dynamisme, bénéfique pour l’économie, le 
tourisme et la qualité de vie des habitants.  
 
France

Gers : Les Grands Sites autour de 
Cahors 
 
"Tourisme-cahors.fr" le 11 juillet 2019

Cette Destination est nature et authentique 
comme l'est le Lot, avec Auch la ville de 
D'Artagnan, Marciac et son fameux festival 
de Jazz ou l'Abbaye de Flaran sur la Baïse 
en Armagnac. 
 
France

TO culturels : Les festivals devraient 
générer deux milliards d’euros en 2020  
 
"Tourmag.com" le 11 juillet 2019

L’été, festivals de musique et théâtre, entre 
autres, se multiplient. Des rendez-vous 
parfois devenus incontournables qui ont 
trouvé leur public. Un marché essentiel pour 
les professionnels du tourisme. TourMaG.
com a fait le point avec les tour-opérateurs 
culturels.  
Du théâtre à Avignon, du Jazz à Marciac, de 
la musique classique en Italie, interceltique 
à Lorient, ou encore du rire à Marrakech et 
bien d’autres ! Chaque année, les festivals 
poussent comme des champignons et 
rencontrent leur public.  
 
Article de Caroline Lelievre 
 
France



Jazz in Marciac : Malade, Sting annule 
des dates mais pas celle de Marciac 
pour l’instant 
 
"Larepubliquedespyrenees.fr" le 11 
juillet 2019

Sting a annulé plusieurs dates de sa tournée 
jusqu’à dimanche. La date de Marciac, le 25 
juillet, est pour l’instant maintenue. 
 
France

Arty à Lectoure 
 
"Elle-Supplément" le 12 juillet 2019

C'est la commune arty du Gers par 
excellence. L'été, sous l'impulsion du Centre 
d'Art et de Photographie, la ville propose 
des expos et des performances dans de 
nombreux lieux patrimoniaux et insolites. 
Du 20 juillet au 22 septembre, elle propose 
de parcourir ses ruelles à la recherche de 
petites œuvres, du bleu de Lectoure et de 
belles pièces d'antiquaires ou de créateurs. 
 
France

La Romieu : Musique en Chemin du 26 
au 28 juillet 
 
"Agence des Chemins de Compostelle" 
le 12 juillet 2019

Festival itinérant dans le nord du Gers, offre 
au public d'entendre les répertoires 
classiques du Moyen Age à nos jours et de 
rencontrer les musiciens qui les 
interprètent.  
 
France

Visite libre du Musée de l’École 
Publique à Saint-Clar 
 
"Unidivers.fr" le 13 juillet 2019

Implanté au cœur de Saint-Clar de Lomagne, 
une des plus belles bastides du Gers, le 
Musée de l’École Publique abrite une riche 
collection de matériel scolaire et 
pédagogique.  
 
France

Plaisance-du-Gers : Visite de l'orgue 
 
"Spectable.com" le 14 juillet 2019

Du 25 juillet au 14 août, tous les jours sauf 
les dimanches, de 11 h à 12 h visite gratuite 
de l'orgue de Plaisance du Gers. 
 
France



Le foie gras du Gers se met en route 
 
"Grandsudinsolite.fr" le 14 juillet 2019

La petite histoire du Gers retiendra que "La 
Route du Foie Gras" est née le 4 juiillet 
2013. Résolument innovant, ce concept de 
Route du foie gras du Gers est développé 
autour d'un blog, www.
routedufoiegrasdugers-igp.org, permettant à 
chacun de suivre l'actualité de la Route et de 
ses partenaires. La ligne éditoriale est 
simple : associer la découverte du foie gras 
IGP du Gers à une expérience touristique et 
culturelle.  
Au delà des professionnels du foie gras IGP, 
ce véritable projet de territoire a su 
mobiliser le réseau touristique et 
gastronomique du département. Parce 
qu'elle implique les acteurs locaux, à l'image 
du Comité Départemental du Tourisme 
Destination Gers, du réseau de restaurants 
Tables du Gers, des partenaires du secteur 
touristique et des filières viticoles, la Route 
du Foie Gras du Gers porte l'ambition de 
rassembler autour de son projet, toute la 
communauté du foie gras IGP Sud-Ouest 
Gers. 
 
France

Le Château de Lectoure, palais des 
brocanteurs 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La 
Dépêche du Dimanche" le 14 juillet 2019

Lectoure, nichée sur son éperon calcaire, a 
troqué son rang d'ancienne capitale de la 
Lomagne en paradis des chineurs et 
collectionneurs. 
 
- IGP Côtes de Gascogne "La Rencontre" du 
Domaine de Laguille 
 
France

Edition Petit Futé : Gers-Gascogne 
 
"La Lettre t" le 15 juillet 2019

Le Gers se distingue par des paysages, une 
lumière éclatante, un climat agréable et un 
patrimoine architectural souvent hérité du 
moyen-âge.  
 
France

Festival Jazz in Marciac 
 
"Actu.orange.fr" le 15 juillet 2019

Les festivals estivaux, en jazz ou musiques 
du monde, vont de l'infiniment grand avec 
Jazz in Marciac qui s'étire sur trois 
semaines à l'infiniment petit avec Les Nuits 
Cajun. 
 
France

Festival Jazz in Marciac 
 
"Lejdc.fr" le 15 juillet 2019

Les festivals estivaux, de jazz ou musique 
du monde, vont de l'infiniment grand avec 
Jazz in Marciac à l'infiniment petit avec entre 
autres le festival de boogie de Laroquebrou, 
le plus grand du monde dans son genre. 
 
France



Festival Jazz in Marciac 
 
"Challenges.fr" le 15 juillet 2019

La dernière soirée du festival Jazz à Vienne 
le 13 juillet, s’est terminée au petit matin. 
Une expérience unique, très prisée des 
habitués de ce festival, il affiche la plus 
grosse fréquentation en France, dans ce 
genre musical, avec Jazz in Marciac. 
 
France

Sting au Festival Jazz in Marciac 
 
"Linternaute.com" le 15 juillet 2019

Sting, en pleine tournée européenne pour la 
promotion de son dernier album, "My 
Songs", doit se produire plusieurs fois en 
France cet été, notamment à Jazz in 
Marciac, au Festival de Carcassonne, au 
Jardin Sonore Festival de Vitrolles ou, le 1er 
août, à la Foire aux vins de Colmar. 
 
France

Cuivro’Foliz va faire sacrément vibrer 
Fleurance ce week-end 
 
Blog "Presselib.com" le 15 juillet 2019

Journées de liesse au son des fanfares dans 
la cité lomagnole sous influence des 
Balkans, du rock et du jazz, sans oublier la 
cumbia… 
 
France

Festival Jazz in Marciac du 25 juillet au 
15 août 
 
"La-croix.com" le 15 juillet 2019

Les festivals estivaux, en jazz ou musiques 
du monde, vont de l'infiniment grand avec 
Jazz in Marciac qui s'étire sur trois 
semaines à l'infiniment petit avec Les Nuits 
Cajun, devenues La Nuit Cajun après avoir 
failli disparaître. 
 
France

“Portraits sur le chemin” : Dans le Gers 
des photographies de pèlerins 
s’exposent dans les vignes 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 15 
juillet 2019

A Sainte-Christie-d’Armagnac dans le Gers, 
sur l’un des chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle, 30 portraits de pèlerins 
réalisés par le photographe Jean-Michel 
Danard, s’offrent aux regards d’autres 
marcheurs. 
 
France



Grand Auch, Grand Site d'Occitanie 
 
Blog "Presselib.com" le 16 juillet 2019

La capitale gersoise a obtenu le 
renouvellement de ce label très prisé. Elle a 
mis en œuvre un ambitieux programme de 
valorisation touristique et culturelle… 
 
France

Les Vignerons du Sud-Ouest – Les 
Révélations du Sud-Ouest 
 
"Paris-frivole.com" le 16 juillet 2019

La gastronomie du Sud-Ouest incarne la 
cuisine du terroir par excellence. La 
truculence et la gourmandise ont été érigées 
en art de vivre. Les Landes, Bordeaux, le 
Gers et le Périgord détiennent des richesses 
culinaires et œnologiques extraordinaires. 
Dans ce panier hautement qualitatif, on 
trouve des produits du potager, des vignes 
et des bois, autant de produits de luxe que 
de mets rustiques ! On cite, en se léchant 
les babines, le foie gras, le magret de 
canard, le jambon de Bayonne, les cannelés 
de Bordeaux, l'Armagnac mais aussi les 
fromages de brebis et tant d'autres 
victuailles ! 
 
France

Course Landaise le 21 juillet 2019 à 
Marciac  
 
"Unidivers.fr" le 16 juillet 2019

Les passionnés du Club Taurin Marciacais 
vous font partager leur enthousiasme et 
leurs connaissances de cette pratique 
traditionnelle gasconne aux arènes de 
Marciac. 
 
France

Marciac : Jazz hot estival 
 
"Lefigaro.fr" le 17 juillet 2019

Pour sa 42ème édition, le village gersois 
accueille durant trois semaines une 
programmation éclectique, à la fois pointue 
et festive. Qu’on vienne en journée se 
perdre dans les ruelles du village, qu’on 
déambule sous les arcades de la place de la 
mairie ou qu’on file vers le chapiteau ou à 
l’Astrada écouter les concerts en soirée, le 
charme et la convivialité de l’événement ne 
se démentent pas.  
 
France

Mauléon-d'Armagnac : Castarède, la 
plus ancienne maison d'Armagnac de 
France 
 
"Grandsudinsolite.fr" le 17 juillet 2019

L'Armagnac Castarede a reçu de très 
nombreuses médailles et a dernièrement 
obtenu le label «Entreprise du patrimoine 
vivant». Une marque de reconnaissance de 
l'Etat qui distingue des entreprises 
françaises pour l'excellence de leur savoir-
faire, artisanal ou industriel. 
 
France



Les stars internationales du motocross 
à Gimont le samedi 20 juillet 
 
Blog "Presselib.com" le 17 juillet 2019

Le circuit des Rouquettes va connaître son 
grand frisson annuel à l’occasion de ces 
épreuves spectaculaires, d’un show FMX 
(freestyle), et des motos anciennes. 
 
France

Marciac et son festival de jazz 
 
"Blog.mappy.com" le 17 juillet 2019

Le Festival Jazz in Marciac, créé en 1978, 
commence aujourd’hui (le 25 juillet) et se 
terminera le jeudi 15 août 2019. Ce festival 
de jazz de réputation mondiale réunira 
plusieurs artistes : Sting, George Benson, 
Gilberto Gil entre autres. 
 
France

Villefranche-de-Rouergue : Une 
rétrospective photos de "Jazz in 
Marciac" 
 
"Centrepresseaveyron" le 18 juillet 2019

La médiathèque municipale propose 
jusqu’au 31 août, "Rétrospective Jazz in 
Marciac 1999-2018", une exposition signée 
du grand photographe Francis Vernhet. 
 
France

Des vacances écolo : Nos 9 idées pour 
un été responsable 
 
"Leparisien.fr" le 19 juillet 2019

Les vacances d’été sont le moment idéal 
pour adopter des gestes verts. Voici 
quelques pistes, pas trop compliquées à 
suivre au quotidien. 
Je mange local : Qu'on soit fana de sport ou 
adepte de farniente... vacances rime avec 
bombance ! « L'été est aussi l'occasion de 
découvrir les produits locaux et de saison ! 
Ils seront meilleurs, moins chers et n'auront 
pas traversé l'Europe en camion », rappelle 
Florence Clément. On évite le kilo de raisin, 
ce n'est pas la saison chez nous, s'il vient 
d'Afrique du Sud, il a un impact carbone 20 
fois plus important qu'1kg de raisin cultivé 
en France. Selon votre destination visez les 
tomates de Provence, le foie gras du Gers, 
la langoustine en Bretagne. 
 
Article d'Emilie Torgemen 
 
France

A Auch, un cocktail au Lou Troket 
comme Aurélie Baylac, vigneronne du 
Domaine du Grand Conté à Roquelaure 
 
"Elle-Supplément" le 19 juillet 2019

«En été, ce bar installé au pied de la 
cathédrale se transforme en guinguette 
urbaine avec lampions, et étend sa terrasse 
sur toute la place. On y boit des cocktails à 
base d'armagnac. 
 
Article de Stéphanie de Balorre 
 
France



Lectoure : Le Collège des Doctrinaires 
s'inscrit dans l'histoire 
 
"Lhotellerie-restauration.fr" le 19 juillet 
2019

Le groupe Valvital, numéro deux français du 
thermalisme a succombé aux charmes du 
Gers. Il vient d'ouvrir un hôtel dans une 
ancienne bâtisse du XVIIe siècle, 
directement relié aux thermes. 
 
France

Festival Jazz in Marciac 
 
"Leparisien.fr" le 20 juillet 2019

Des concerts gratuits sous forme 
d'improvisation s'organisent tous les après-
midi de 11 h 30 à 19 h 30 sur la scène de la 
Place de l'Hôtel de Ville. Ces orchestres 
émergents font entendre toutes les 
tendances du jazz, du traditionnel au plus 
contemporain. Une fois arrivé dans ce 
village du Gers, il sera difficile de ne pas 
vouloir écouter les concerts sous chapiteau, 
avec Ahmad Jamal, Melody Gardot, 
Angélique Kidjo, ou Wynton Marsalis. 
 
France

La plume de Perry Taylor 
 
"Nrpyrenees.fr" le 20 juillet 2019

C'est avec humour et plaisir qu'il dessine la 
vie quotidienne et l'histoire du Sud-Ouest. 
Depuis plusieurs années, Perry Taylor se 
passionne pour les gens et la ruralité. Il sera 
présent au Festival Jazz in Marciac, du 25 
juillet au 11 août. 
 
France

Marciac, une programmation toujours 
aussi royale 
 
Blog "Presselib.com" le 21 juillet 2019

Du 25 juillet au 15 août 2019, Marciac va 
redevenir l’incontournable village «so 
Frenchy» planétaire du jazz, et autres 
musiques afro-américaines, pour accueillir 
des dizaines de milliers d’amateurs venus à 
la rencontre des plus grands musiciens 
internationaux, sans se départir de la 
douceur estivale des vallons gersois. 
 
France

Promenade parmi les plumes du 
marché de Samatan 
 
"Lemonde.fr" le 21 juillet 2019

Un panier sous le bras, les sens en alerte : 
c’est l’heure de découvrir sur les étals les 
spécialités locales, comme la volaille dans 
la capitale du foie gras, située dans le Gers. 
 
Article de Marie Aline 
 
France



Le marché : Les producteurs locaux de 
Lectoure 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La 
Dépêche du Dimanche" le 21 juillet 2019

Tous les vendredis matins, les gourmands 
se bousculent, à Lectoure, pour le 
traditionnel marché. 
 
- Le championnat du monde du palet gascon 
le 15 août à Lialores, hameau de Condom. 
 
France

Tempo Latino : Trois jours et toujours le 
plein de musique à Vic-Fezensac 
 
"Larepubliquedespyrenees.fr" le 22 
juillet 2019

Avec une édition plus concentrée la 26ème 
édition du festival gersois accueille du 26 au 
28 juillet, les mythiques Kassav’, le Havana 
D’Primera, mais aussi des étoiles 
montantes. 
 
France

El Campo à la féria d’Eauze en pays 
gersois 
 
"Midilibre.fr" le 22 juillet 2019

Le club taurin El Campo a organisé un 
voyage à la féria d'Eauze dans le Gers. 
Après l'installation dans l'écrin de verdure 
du domaine des Tournesols, direction le 
centre ville où le comité des fêtes d'Eauze 
accueillait le club taurin El Campo pour 
l'ouverture de la féria.  
 
France

Escapade dans le Gers, un pays rural 
où la langue occitane est très présente 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 22 
juillet 2019

Le magazine occitan poursuit son escapade 
dans le Gers. Dans cette émission 
consacrée à ce territoire, Marius Blénet a 
rencontré Jean-Claude Darolles, agriculteur 
à Frégouville. 
A l’école aussi l’occitan est très présent. 
L’équipe de Piget s’est rendue à quelques 
kilomètres, en ville, à l’école Paul Bert de 
l’Isle-Jourdain pour un épisode de notre 
série Lo Mot. Les enfants de l’Isla-de-Baish 
nous expliquent ce qu’est que «Lo Pastis». 
 
Article de Sanchez Vicenta 
 
France

Julie Gayet savoure ses vacances dans 
le Gers 
 
"Gala.fr" le 23 juillet 2019

Julie Gayet pose en couverture du magazine 
local Plaisirs du Gers. L'actrice et l'ancien 
Président de la République François 
Hollande passent en effet leurs vacances 
dans le Sud-Ouest. 
 
France



Tempo Latino 2019 : Pur concentré de 
salsa 
 
Blog "Presselib.com" le 23 juillet 2019

Le festival des musiques latines s’annonce 
plus dense et plus intense. Une recette qui 
n’entamera en rien de sa saveur si 
caractéristique. 
 
France

Mirande : Exposition temporaire "ken 
Paine" du 25 juillet au 22 septembre 
2019 
 
"Occitanie-tribune.com" le 23 juillet 
2019

Poursuivant la programmation annuelle du 
Musées des Beaux-Arts, remanié depuis 
plus de quatre ans, la Conservation 
Départementale du Patrimoine et des 
Musées/Flaran et la ville de Mirande ont 
souhaité présenter, cette année 2019, Ken 
Paine. 
 
France

France Musique en direct du Festival 
Jazz in Marciac 
 
"Lalettre.pro" le 23 juillet 2019

Une dizaine de concerts diffusés en direct et 
plusieurs concerts enregistrés puis diffusés 
dès le lendemain avec Alex Dutilh et 
Nathalie Piolé... France Musique s'installe au 
Festival Jazz in Marciac, du 4 au 10 août.  
 
France

Julie Gayet et François Hollande en 
famille dans le Gers 
 
"Gala.fr" le 24 juillet 2019

François Hollande et sa compagne Julie 
Gayet passent en ce moment des vacances 
en famille dans le Gers, région d'origine de 
l'actrice. Ses parents y ont d'ailleurs fait 
l'acquisition d'un château, qu'ils ont 
brillamment rénové.  
 
France

Festival Jazz in Marciac 
 
"Lepoint.fr" le 24 juillet 2019

La 42ème édition du Festival Jazz in Marciac 
débute ce jeudi 25 juillet, jusqu'au 15 août, 
et c'est Sting qui ouvrira les festivités. 
Beaucoup de pointures sont encore 
attendues cette année, notamment le 
charismatique Grégory Porter le 26 juillet, 
qui sera suivi du parrain du festival, le 
trompettiste Wynton Marsalis. 
 
France



Le Festival Jazz in Marciac enchante le 
Gers musicalement et économiquement  
 
"Francebleu.fr" le 24 juillet 2019

La 42ème édition du festival de jazz démarre 
ce jeudi à Marciac avec Sting. 250 000 
festivaliers sont attendus pour écouter près 
de 200 concerts. Et les retombées 
économiques sont énormes pour la ville 
mais aussi pour tout le département du 
Gers. Elles représentaient 20 millions 
d'euros l'an dernier.  
 
France

Julie Gayet et François Hollande : 
Vacances et vie de château dans le 
Gers  
 
"Journaldesfemmes.fr" le 25 juillet 2019

Julie Gayet a d'ailleurs fait la couverture du 
magazine Plaisirs du Gers, dans lequel elle 
se confie sur sa région. 
 
France

La légende cubaine du jazz Chucho 
Valdés s’invite au Festival Jazz in 
Marciac 
 
"Lefigaro.fr" le 25 juillet 2019

Le géant fera vibrer lundi 29 juillet le 
chapiteau du festival gersois aux rythmes 
des percussions de la Havane. 
 
Article de François Delétraz  
 
France

Sting ouvre ce soir le Festival Jazz In 
Marciac ! 
 
"Infoconcert.com" le 25 juillet 2019

La 42ème édition de Jazz In Marciac débute 
aujourd'hui. C'est le chanteur Sting qui aura 
les honneurs d'ouvrir le festival gersois 
sous le grand chapiteau devant 11 000 
spectateurs. suivront vingt jours de 
concerts où le jazz sous toutes ses formes 
sera à l'honneur. 
 
France

Sting en ouverture de la 42ème édition 
du Festival Jazz in Marciac 
 
"Actu.orange.fr" le 25 juillet 2019

La star britannique Sting ouvre jeudi soir, 
devant quelque 11.000 spectateurs, la 
42ème édition du Festival Jazz in Marciac, 
une des plus importantes manifestations du 
genre dans le monde. 
 
France



Sting en ouverture de la 42ème édition 
du Festival Jazz in Marciac 
 
"Lexpress.fr" le 25 juillet 2019

Trente-six concerts vont se succéder du 25 
juillet au 15 août sous le grand chapiteau du 
traditionnel rendez-vous gersois des 
amateurs de jazz, avec cette année un 
aréopage de stars, notamment Mélody 
Gardot, Angélique Kidjo, Grégory Porter, 
Wynton Marsalis, George Benson ou 
Chucho Valdés.  
 
France

Festival Jazz In Marciac du 25 juillet au 
15 août 2019 
 
"Unidevers.fr" le 25 juillet 2019

Ce festival créé bien humblement par 
quelques amis en 1978 est devenu quelques 
40 années plus tard un des premiers 
festivals européens du Jazz ! Des histoires 
de rencontres musicales à vivre au sein 
d’une bastide (avec le Bis place de l’hôtel de 
ville) ou sous un chapiteau géant. C’est ici 
que vous partagerez comme environ 270 000 
festivaliers, la douce joie du Festival de 
Jazz, on ne compte plus les stars qui s’y 
succèdent ! 
 
France

Sur la route des festivals : Jazz in 
Marciac 
 
"Franceculture.fr" le 25 juillet 2019

Le parrain de Jazz in Marciac, Wynton 
Marsalis, rend hommage pour cette 42ème 
édition aux pères du Bebop, le virtuose du 
saxophone Charlie Parker et le trompettiste 
Dizzie Gillespie. Jazz in Marciac est le plus 
grand festival de jazz en France et sa 
programmation le confirme : Chick Corea, 
Gregory Porter, Ahmad Jamal, Avishai 
Cohen, Gilberto Gil, George Benson, la liste 
est longue. Avec cette année, la volonté 
affichée de se tourner vers la nouvelle 
génération.  
 
France

George Benson se produira samedi sur 
la scène du Festival Jazz in Marciac, 
dans le Gers 
 
"Francetvinfo.fr" le 25 juillet 2019

George Benson sera l'une des têtes 
d'affiche du Festival Jazz in Marciac, qui 
commence jeudi 25 juillet dans le Gers. 
 
France

Sous le nom de Sora, Martine Cabrel se 
produira au Festival Jazz in Marciac 
 
"Petitbleu.fr" le 25 juillet 2019

«Un peu de moi» est le premier album de 
Sora qui est le nom d’artiste de Martine 
Cabrel, sœur de Francis. La sortie de ce 
«projet d’une vie» est programmée en 
septembre mais la chanteuse se produira le 
11 août dans un restaurant de Jazz in 
Marciac. 
 
France



Festival Jazz in Marciac 
 
Blog "Presselib.com" le 25 juillet 2019

Après Sting, place à Gregory Potter, Wynton 
Marsalis, Mammal Hands, Amaury Faye Trio, 
Donny McCaslin, George Benson, Paul Lay 
“Deep Rivers”, Kimberose, Beth Hart… 
 
France

Jazz in Marciac histoire d'un Festival  
 
"Aquitaineonline.com" le 25 juillet 2019

Article de Philippe Cloutet 
 
France

Le dessein abîmé des Parisiens du 
Château de Fourcès 
 
"Lemonde.fr" le 25 juillet 2019

En 2005, Maria et Olivier Lesaffre quittent 
Paris pour le Gers et ce château du village, à 
l’époque un hôtel 3 étoiles. Ce changement 
de vie ne s’est pas passé comme prévu… 
 
Article de Gabriel Richalot 
 
France

Nuits Musicales en Armagnac à 
Lectoure : L'effervescence de l'opéra 
bouffe par le Palazzetto Bru Zane 
 
"Petitbleu.fr" le 26 juillet 2019

Le festival gersois propose une soirée 
légère et pétillante dimanche soir deux 
pièces lyriques drôles et oubliées.  
 
France

Festival Jazz in Marciac : Le bleus 
créoles rebelle de Delgrès 
 
"Humanite.fr" le 26 juillet 2019

A Jazz in Marciac, jusqu'au 15 août, le trio 
du guitariste Pascal Danaé revisitera son 
chef-d'oeuvre, Mo Jodi, un album à la fois 
érudit et populaire lors d'une luxuriante 
soirée caraïbe. 
 
France



Auch et Lectoure : Les escapades 
d'Alain Ammar au Pays d'Artagnan 
 
"Dandy" le 26 juillet 2019

Sont cités : 
- Le Domaine d’Herrbouc, Saint-Jean-Poutge  
- Jeff envoie du bois, Auch  
- Hôtel Particulier Guilhon, Lectoure  
- Restaurant Racine, Lectoure 
- Domaine d’Arton, Lectoure 
 
France

Festival Jazz In Marciac du 25 juillet au 
15 août 2019 
 
"Unidevers.fr" le 26 juillet 2019

3 semaines dédiés au jazz avec les plus 
grands artistes internationaux. Jazz in 
Marciac avec des concerts sous chapiteau, 
à L’Astrada et un festival bis dans le village. 
 
France

Sting a fait monter la température à 
«Jazz in Marciac» 
 
"Leparisien.fr" le 26 juillet 2019

L’ex-leader de Police a ouvert sous la 
canicule le festival «Jazz in Marciac», qui se 
poursuit durant trois semaines avec de 
nombreuses têtes d’affiche. 
 
Article de Julie Rimbert 
 
France

Sting donne le coup d'envoi du festival 
Jazz in Marciac 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 26 
juillet 2019

Le chanteur Sting a ouvert le festival gersois 
hier à Marciac. 11 000 personnes étaient 
présentes pour ce premier concert de Jazz 
In Marciac. 
 
France

Gers : Tempo Latino et Jazz in Marciac 
 
"Larepubliquedespyrenees.fr" le 26 
juillet 2019

- Tempo Latino : trois jours et toujours le 
plein de musiques à Vic-Fezensac 
- Jazz in Marciac : une 42ème édition en 
version XXL 
 
France



Vic-Fezensac : Salsa et rythmes 
cubains au programme du Festival 
Tempo Latino 
 
"Lefigaro.fr" le 26 juillet 2019

Le premier événement européen dédié aux 
musiques latines et afro-cubaines s’apprête 
à tenir une nouvelle édition du 26 au 28 
juillet dans le Gers. 
 
Marguerite van Peebles  
 
France

Voyage en Toscane française : Que 
faire dans le Gers ? 
 
Blog "Wildroad.fr" le 27 juillet 2019

Le Gers, ce n’est pas forcément le premier 
département auquel on pense lorsqu’on 
réserve nos vacances d’été, et pourtant 
vous auriez tort de ne pas passer quelques 
jours pour découvrir ce territoire riche en 
paysages, en patrimoine et en spécialités 
culinaires. Il m’aura fallu 27 ans pour me 
décider à passer des vacances dans le Gers, 
je ne regrette pas du tout mon choix. Dans 
cet article, je partage avec vous des idées 
de visites, mais aussi d’activités comme de 
la randonnée ou de la voile à faire en été.  
- Lectoure, la ville branchée du Gers 
- Balade à vélo de Fleurance au Château de 
Monluc en passant par Lavardens 
- Une nuit insolite dans le Gers : La Ferme 
Aux Etoiles 
- Randonner dans le Gers : le sentier de 
Notre-Dame de Tudet 
- Visiter le village de Saint-Clar et sa bastide 
- S’arrêter prendre une tartine à la librairie 
de Sarrant 
- Faire de la voile sur le lac de Thoux Saint-
Cricq 
- Que faire à Auch la capitale du Gers 
 
Article de Clara Ferrand 
 
France

Visiter Lectoure : Le village des 
brocanteurs 
 
Blog "Wildroad.fr" le 27 juillet 2019

Après avoir parcouru le Tarn et Garonne, j’ai 
commencé mon séjour dans le Gers par la 
visite du village de Lectoure. J’avais déjà 
pas mal entendu parler de cet endroit grâce 
au bleu de Lectoure mais aussi pour son 
village de Brocanteurs unique en France. 
Pour visiter Lectoure prévoyez environ une 
journée avec idéalement une nuit sur place, 
vous aurez ainsi le temps de vous promener 
dans ses ruelles avec la vue sur la 
campagne gersoise, de découvrir l’ancien 
château devenu le village de brocanteurs et 
de déjeuner dans un des très bons 
restaurants de la ville.  
 
Article de Clara Ferrand 
 
France

Visiter Lectoure, le village des 
brocanteurs 
 
Blog "Hellocoton.fr" le 27 juillet 2019

J’ai commencé mon séjour dans le Gers par 
la visite du village de Lectoure. J’avais déjà 
pas mal entendu parler de cet endroit grâce 
au Bleu de Lectoure mais aussi pour son 
village de Brocanteurs unique en France. 
Cet article provient du blog Wild Road. 
 
France

Festival Jazz in Marciac : Leïla Martial 
 
"Francemusique.fr" le 27 juillet 2019

La vocaliste et improvisatrice de jazz Leïla 
Martial, actuellement à l'affiche de Jazz in 
Marciac. 
 
France



Sting ouvre le Festival Jazz in Marciac 
devant 11 000 spectateurs ravis 
 
"Francetvinfo.fr" le 27 juillet 2019

Le public n'a pas été déçu par la prestation 
du musicien. Guitare en main et jouant avec 
le public, Sting a offert un florilège de ses 
plus grands titres. 
 
France

Dégustations de vin, fromage et pâté… 
un trail complètement déjanté dans un 
vignoble du Gers 
 
"Actu.fr" le 27 juillet 2019

Ce trail dans le vignoble de Saint Mont, dans 
le Gers, s'annonce complètement déjanté. 
La course sera ponctuée de dégustations de 
vins et d’autres produits. 
 
France

Juile Gayet en vacance dans le Gers 
 
"Portail.free.fr" le 28 juillet 2019

Julie Gayet passent en ce moment des 
vacances en famille dans le Gers, région 
d'origine de l'actrice. Ses parents y ont 
d'ailleurs fait l'acquisition d'un château, 
qu'ils ont brillamment rénové.  
 
France

Ambiance de festival à Jazz In Marciac 
 
"Bigorre.org" le 28 juillet 2019

Jazz In Marciac, c’est trois semaines de 
concerts sous le grand chapiteau et à 
l’Astrada avec une programmation à faire 
tourner la tête aux amateurs de jazz, de 
funk, de musique latino ou de chanson.  
 
Article de Stéphane Boularand 
 
France

Jazz in Marciac : Superbe début de 
semaine 
 
Blog "Presselib.com" le 28 juillet 2019

Avec sur scène : Omri Mor, Molly Johnson, 
Chucho Valdés, Chick Corea, Wynton 
Marsalis, Pulcinella, Nguyên Lê Streams, 
Fred Pallem, The Rosenberg Family, 
Thomas Dutronc… 
Jusqu’au 15 août, Marciac va continuer une 
programmation remarquable avec des 
concerts exceptionnels à l’Astrada et sous 
le chapiteau. Tandis que l’ambiance off fait 
vibrer le petite cité gersoise. 
 
France



L'Armagnac fait sa promo dans le ciel 
 
"Francebleu.fr" le 28 juillet 2019

L'Armagnac s'envole sur Air France. Depuis 
le 1er juillet et jusqu'à la fin de l'année, un 
clip faisant la promotion du spiritueux 
gascon est visible sur les vols longs 
courriers au départ et à l'arrivée des grands 
aéroports français.  
Des images d'Auch et de son escalier 
monumental, de Condom et sa sculpture 
des Trois mousquetaires et d'Artagnan, la 
Villa gallo-romaine de Séviac, l'Abbaye 
Cistercienne de Flaran, mais aussi des 
images d'Eauze, de Barbotan-les-Thermes, 
de La Romieu, de Labastide-d'Armagnac et 
des vues aériennes des vignes, d'alambics 
ou encore de caves. Voilà ce que peuvent 
désormais voir les passagers de vols longs 
courriers Air France au départ et à l'arrivée 
des aéroports français.  
 
France

Mauroux : La Ferme des Etoiles 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La 
Dépêche du Dimanche" le 28 juillet 2019

Situé dans le petit village de Mauroux, ce 
site est idéal pour l'observation des étoiles. 
 
- La Guinguette de Lupiac : Si vous rêvez de 
partir sous les tropiques, que vous 
souhaitez retrouver vos sensations de 
voyage aux Caraïbes ou à la Réunion, vous 
serez comblés à la Guinguette du lac de 
Lupiac. 
 
- Plieux : "Regards sur le Gers", exposition 
du 28 juillet au 24 août. 
 
France

Festival Jazz in Marciac 
 
"La Nouvelle République des Pyrénées" 
le 29 juillet 2019

Chaude ambiance jeudi soir pour l’ouverture 
de la 42ème édition de Jazz In Marciac sous 
le grand chapiteau 
 
France

Sting ouvre Jazz In Marciac 
 
"Nrpyrenees.fr" le 29 juillet 2019

Chaude ambiance jeudi soir pour l'ouverture 
de la 42ème édition de Jazz In Marciac sous 
le grand chapiteau. 
 
France

Julie Gayet et François Hollande au 
Festival Jazz in Marciac 
 
"Femmeactuelle.fr" le 29 juillet 2019

En vacances dans le Gers, Julie Gayet et 
François Hollande ont profité d’un moment 
lors du Festival Jazz in Marciac le 28 juillet 
dernier.  
 
France



François Hollande et Julie Gayet : Selfie 
lors d'une soirée au Festival Jazz in 
Marciac 
 
"Purepeople.com" le 29 juillet 2019

Dimanche 28 juillet 2019, Julie Gayet et 
François Hollande ont profité d'une belle 
soirée d'été au Festival Jazz in Marciac, 
dans le Gers. 
 
France

Julie Gayet et François Hollande au 
Festival Jazz in Marciac 
 
"Closermag.fr" le 29 juillet 2019

Actuellement en vacances dans le Gers, 
Julie Gayet et François Hollande se sont 
rendus dimanche 28 juillet aux concerts de 
Kimberose et de Beth Hart, sous le 
chapiteau du Festival Jazz in Marciac. 
 
France

Gers : A la découverte de l'univers au 
Festival d'Astronomie de Fleurance 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 29 
juillet 2019

Pour sa 29ème édition, le Festival 
d'Astronomie de Fleurance propose à tous 
les publics de partir à la découverte du ciel 
et de l'univers. Une semaine pour 
s'émerveiller à partir de ce vendredi 2 août. 
 
Article de Christine Ravier 
 
France

Tempo Latino 2019 : Trois jours de 
salsa et de rythmes afro-cubains en 
plein cœur du Gers 
 
"Lefigaro.fr" le 30 juillet 2019

Que viva la salsa ! 26ème édition concluante 
pour le festival Tempo Latino que les initiés 
appellent «Vic», du nom de Vic-Fezensac, 
dans le Gers, où se tient le festival. Malgré 
un temps un peu menaçant et des 
températures relativement fraîches pour un 
week-end d’été, on retiendra l’enthousiasme 
du public durant ces trois jours de fête et de 
musique latine, du 26 au 28 juillet. 
 
Article de Marguerite Van Peebles  
 
France

François Hollande et Julie Gayet en 
visite au Festival Jazz in Marciac 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 30 
juillet 2019

L'ancien Président de la République 
François Hollande et sa compagne Julie 
Gayet était à Jazz in Marciac ce dimanche. 
Le couple en vacances dans la région a 
assisté au concert de Kimberly Kitson Mills 
et de Beth Hart. 
 
France



Julie Gayet poste un rare selfie avec 
François Hollande au Festival Jazz in 
Marciac 
 
"Voici.fr" le 30 juillet 2019

Ce mardi 30 juillet, c'est sur les réseaux 
sociaux que Julie Gayet a posté un tendre 
cliché la montrant au côté de François 
Hollande au Festival Jazz in Marciac. 
 
France

Julie Gayet et François Hollande posent 
pour un rare selfie au Festival Jazz in 
Marciac 
 
"Programme-tv.net-Télé-Loisirs" le 30 
juillet 2019

Julie Gayet a partagé sur son compte 
Instagram une photo en compagnie de 
François Hollande. Un moment de 
complicité immortalisé au Festival Jazz In 
Marciac. 
 
France

François Hollande et Julie Gayet en 
spectateurs fidèles au Festival Jazz in 
Marciac 
 
"Actu.fr" le 30 juillet 2019

En vacance dans le Gers, ils en ont profité 
pour se rendre au Festival Jazz in Marciac.  
 
France

Rock à tout va et Air guitar à Mirande 
 
Blog "Presselib.com" le 30 juillet 2019

La cinquième édition du Festival 
KiosqN'Rock qui va démarrer en cette fin de 
semaine, en est le meilleur témoignage. 
Désormais sous l’impulsion de l’Office 
mirandais d’animation, la bastide 
mirandaise, à l’instar de Vic-Fezensac avec 
Tempo Latino ou Marciac avec le Jazz, se 
met au Rock, le premier week-end d’août.  
 
France

Simorre en de versterkte kerk 
 
Blog "Frankrijkpuur.nl" le 31 juillet 2019

Article de Martijn 
 
Pays-Bas



Coulisses du Festival Jazz in Marciac 
 
Reportage le 31 juillet 2019 dans 
l'émission de Télématin

Durée : 6 min
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