Cathédrale de Lectoure : Visite guidée
au cœur de l'édifice
"Viagrandparis.tv" le 1er août 2019

Reportage de 2 min 16 s
Article de Rebeyrol Léo
France

Auch : 10 reasons la visit
"France Today" le 1er août 2019

Grande Bretagne

Gers : Les escapades d'Alain Ammar au
pays de D'Artagnan

Gers : Les expos qui commencent cette
semaine

"Dandy" le 1er août 2019

"Artistes d'Occitanie" le 1er août 2019

Dans ce Gers vallonné aux collines
verdoyantes où le soleil se joue des nuages,
le temps semble suspendu tant on a
l’impression que les mousquetaires du Roi
vont déboucher au bout du chemin.

- Festival de sculpture, Mourède
- L'Eté des Arts en Gascogne, Mirande
- Exposition peinture, Christophe Dougnac,
Fleurance
- Exposition Annie Pourny, Samatan

France

France

Julie Gayet au Festival Jazz in Marciac
"Rtl.fr" le 1er août 2019

Sur son compte Instagram, Julie Gayet a
posté son premier selfie en compagnie de
François Hollande pendant le Festival Jazz
in Marciac.
France

A Fleurance, les yeux sont tournés vers
le ciel

Festival Jazz in Marciac : Fin de
semaine avec des stars

Blog "Presslib.com" le 1er août 2019

Blog "Presselib.com" le 1er août 2019

Le 29ème Festival d’Astronomie gersois,
parrainé par Hubert Reeves, est devenu une
référence internationale pour les
scientifiques et par sa capacité de
vulgarisation. Du 2 au 9 août, Fleurance
propose des cours, des ateliers, des
conférences ainsi que des séances de
cinéma afin de faire découvrir l’univers au
plus grand nombre.

Jusqu’au 15 août, Marciac va continuer une
programmation remarquable avec des
concerts exceptionnels à l’Astrada et sous
le chapiteau.

France

France

Le Floc a fait le buzz

Julie Gayet au Festival Jazz in Marciac

"Petitbleu.fr" le 1er août 2019

"Actuorange.fr" le 1er août 2019

Lundi 29 juillet Mézin a fêté le Floc. Melle
Petitjean du Syndicat du Floc de Gascogne,
venue d'Eauze, nous initiait à la fabrication
du Floc, les ingrédients, le mutage, la
maturation et attendu de tous, sa
dégustation.

La comédienne a publié cette semaine un
selfie d'elle et l'ancien Président lors du
Festival Jazz in Marciac.

France

France

Courties : La délicate croustade
gasconne d'Isabelle
Reportage le 1er août 2019 au JT de 13
h sur France 2
Durée : 5 min
France

Jazz in Marciac : Swing sémillant et
poésie pétroleuse

Festival Jazz in Marciac : La frénésie
autour des festivals français

"Humanite.fr" le 2 août 2019

"Lci.fr" le 2 août 2019

Les réjouissances continuent avec Fidel
Fourneyron ou le cocktail cubain de Que
Vola? Rencontre avec l'audacieuse vocaliste
Leïla Martial, qui incarne le festival gersois.

Les Francofolies de la Rochelle, Jazz in
Marciac, Festival de La Roque-d'Anthéron...
nombreux sont les festivals qui se déroulent
dans le pays, soit près de 6 000 en une
année.

France

France

Festival Jazz in Marciac : Sting
"Franceinfo.fr" le 2 août 2019

Gers : Le Festival d’Astronomie de
Fleurance commence ce vendredi soir
pour une 29ème édition

Le jazz reprend son souffle à Marciac
"Laquotidienne.fr" le 4 août 2019

"Actu.fr" le 2 août 2019
Foire aux vins de Colmar : La semaine
dernière, les Alsaciens avaient dû être
soulagés de voir que Sting avait ouvert en
beauté Jazz in Marciac.
Article de Jean-Michel Ogier
France

Dès ce vendredi 2 août 2019 et pendant une
semaine, Fleurance (Gers) accueille le
29ème Festival d'Astronomie. La vérité, la
Lune, et la biodiversité animeront les
conférences.
France

Jazz in Marciac est un festival de jazz qui se
déroule sur une période de trois semaines,
généralement de fin juillet à mi-août, à
Marciac en France.
France

Fleurance sous les étoiles !
Blog "Presselib.com" le 4 août 2019

Avec ce festival gersois, découvrez
l’univers. Au menu, des cours, des ateliers,
des conférences ainsi que des séances de
cinéma.
France

Jazz in Marciac : Deuxième semaine
avec de sacrés talents

Gardel et Panossian au Festival Jazz in
Marciac

Blog "Presselib.com" le 4 août 2019

"Citizenjazz.com" le 4 août 2019

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 la petite cité gersoise. Avec sur
scène : Antonio Faraò, Gilberto Gil, Alfredo
Rodriguez & Pedrito Martinez, Roberto
Fonseca, Christian Scott aTunde Adjuah,
Avishai Cohen…

Nicolas Gardel et Rémi Panossian sont sous
le chapiteau de Marciac le 2 août 2019.

France

France

En direct et en public de Jazz in
Marciac : Ahmad Jamal et Shahin
Novrasli
"Francemusique.fr" le 4 août 2019
Soirée 3 concerts depuis Jazz in Marciac :
Pierre Christophe trio (enregistré la veille)
rend hommage à Erroll Garner, puis Shahin
Novrasli en direct et en trio depuis le
Chapiteau avant le quartet d'Ahmad Jamal
dans un programme de Ballades qu'on
annonce des plus cool.
France

Le pianiste Ahmad Jamal tire sa
révérence à Jazz in Marciac
"Lemonde.fr" le 5 août 2019

Pléthorique, exhaustif, dosant stars et
émergents, le festival du Gers, qui se tient
jusqu’au 15 août, renforce ses ambitions
citoyennes et prépare l’avenir.
Article de Francis Marmande
France

Festival Jazz in Marciac : Manu Dibango
"Lepoint.fr" le 6 août 2019

Manu Dibango, "bâtisseur de ponts" entre
les Afriques et l'Occident.
France

Manu Dibango au Festival Jazz in
Marciac

Manu Dibango au Festival Jazz in
Marciac

Jazz in Marciac : Une deuxième
semaine de plaisirs

Jazz in Marciac : Julie Gayet et François
Hollande

"Actu.orange.fr" le 6 août 2019

"Lemonde.fr" le 6 août 2019

Blog "Presselib.com" le 6 août 2019

"Femmeactuelle.fr" le 6 août 2019

Il se définit comme un "bâtisseur de ponts"
entre "l'Occident et les Afriques". A
l'occasion du Festival Jazz in Marciac, Manu
Dibango revient sur 60 ans d'une carrière
exceptionnelle, au cours de laquelle il a
"chassé les fantasmes" sur la musique
africaine en multipliant les métissages
musicaux.

Légende de la musique africaine et
ambassadeur de l’afro-jazz, le saxophoniste
né au Cameroun revient sur soixante ans
d’une carrière exceptionnelle.

Jusqu’au 15 août, Marciac continue une
programmation remarquable avec des
concerts exceptionnels à l’Astrada et sous
le chapiteau. Tandis que l’ambiance off fait
vibrer la petite cité gersoise.

Julie Gayet et François Hollande profitent
des vacances et sillonnent la France depuis
quelques semaines. Après une virée dans le
Gers pour le Festival Jazz in Marciac, ou
encore une escapade à Châtelaillon-Plage,
en Charente-Maritime, le couple a mis le cap
sur la Corrèze.

France

France

France

France

La coopérative viticole Plaimont a
grandi avec le festival de Marciac

Comment le festival de Marciac a
transformé son territoire

"Lesechos.fr" le 7 août 2019

"Lesechos.fr" le 7 août 2019

De toutes les activités économiques
stimulées par la belle croissance du Festival
Jazz in Marciac, l'aventure la plus étonnante
est certainement celle de la coopérative
viticole Plaimont qui a grandi avec le
festival. « Nous avons été le premier
partenaire de Jazz in Marciac. En 1979 nous
produisions 100.000 bouteilles. Aujourd'hui,
c'est 35 millions ! Nous avons déployé une
énergie colossale pour rendre nos vins plus
aromatiques et digestes, et nous nous
sommes servis du festival comme d'une
vitrine pour le faire découvrir et le
promouvoir », souligne Olivier BourdetPees, le directeur général de Plaimont.
Notamment aux artistes et invités
internationaux. A présent la coopérative qui
réunit 800 viticulteurs, écoule 58 % de sa
production à l'étranger.

C'est l'un des plus gros événements
musicaux de l'été avec 250.000 spectateurs
qui a ouvert fin juillet avec Sting et
s'achèvera le 15 août avec les Jackson Five.
Ses retombées sont évaluées à 20 millions
d'euros.

France

France

A découvrir sur Mezzo : Carte blanche à
Henri Texier au Festival Jazz in Marciac
en 2017

Jazz in Marciac : Manu Dibango, un
bâtisseur de ponts entre l’Afrique et
l’Occident

Jazz in Marciac : Manu Dibango, un
bâtisseur de ponts entre l’Afrique et
l’Occident

"Telerama.fr" le 7 août 2019

"Elwatan.com" le 7 août 2019

"Afriquinfos.com" le 7 août 2019

Concert jubilatoire d’un Henri Texier
royalement entouré (Manu Katché, Airelle
Besson, Jocelyn Mienniel…), à voir en
rediffusion sur Mezzo, le 8 août 2019.

Il se définit comme un "bâtisseur de ponts"
entre "l'Occident et les Afriques". A
l'occasion du Festival Jazz in Marciac, Manu
Dibango revient sur 60 ans d'une carrière
exceptionnelle, au cours de laquelle il a
"chassé les fantasmes" sur la musique
africaine en multipliant les métissages
musicaux.

Il se définit comme un "bâtisseur de ponts"
entre "l'Occident et les Afriques". A
l'occasion du Festival Jazz in Marciac, Manu
Dibango revient sur 60 ans d'une carrière
exceptionnelle, au cours de laquelle il a
"chassé les fantasmes" sur la musique
africaine en multipliant les métissages
musicaux.

France

France

France

Cuvée Cyllène (rouge) IGP Côtes de
Gascogne Plaimont
"Valeurs Actuelles" le 8 août 2019

A Pouydraguin (Gers), dans son
conservatoire des cépages anciens,
Plaimont a depuis 2002 regroupé près de 60
cépages, dont certains étaient oubliés à tel
point que leur nom avait même disparu de la
mémoire collective et qu’on leur a donné
celui des propriétaires des parcelles où ils
ont été retrouvés.
Article de Philippe Richard
France

Une oasis dans le Gers
"Le Journal Toulousain" le 8 août 2019

Avoir le sentiment de flâner sur une île,
empruntant des sentiers ombragés par une
canopée de palmiers bleus du Mexique... et
ce à 50 kilomètres d’Auch. C’est ce que
propose la Palmeraie du Sarthou. Avec sa
collection impressionnante de palmiers,
bambous, figuiers de barbarie, lotus,
papyrus et autres "oiseaux de paradis”, ce
jardin exotique invite au voyage. Pour
commencer, une véritable petite forêt
tropicale, où l’humidité est particulièrement
favorable aux palmiers de Chine.
Article de Severine Sarrat
France

Le Jazz In Marciac connaît un succès
grandissant

Omara Portuondo en grande forme au
Festival Jazz in Marciac

Reportage sur Cnews" le 8 août 2019

"Citizenjazz.com" le 8 août 2019

Un Festival qui dure depuis plus de 40 ans
se tient dans la commune de Marciac en
Occitanie : c’est le Jazz In Marciac. Le Jazz
In c’est 3 semaines de swing, au rythme des
trompettes, des grosses caisses et des
saxophones.

La chanteuse cubaine était invitée par le
groupe de Roberto Fonseca lors de la soirée
dédiée à la musique cubaine sous le
chapiteau de Marciac.

Rendez-vous ce dimanche 11 août pour sa
8ème année, le Festival d’Artagnan a lieu au
village natal du héros à la fois de l’histoire et
du roman d’Alexandre Dumas père.

Article de Michel Laborde

France

Durée : 1 min 35 s

France

France

Lupiac au siècle de d’Artagnan
Blog "Presselib.com" le 8 août 2019

Jégun : 35ème foire aux vins et eauxde-vie gersois

Mondial de vitesse d’escargot : c’est à
Lagardère !

Fleurance et l’astronomie : L'heure du
final

Jazz in Marciac : Quatre jours et une
vague de talents

Blog "Presselib.com" le 8 août 2019

Blog "Presselib.com" le 8 août 2019

Blog "Presselib.com" le 8 août 2019

Blog "Presselib.com" le 8 août 2019

Sous la présidence d’André Daguin, elle se
déroulera à Jégun le samedi 10 et le
dimanche 11 août. Plus d’un millier de
visiteurs est attendu.

Dimanche 11 août à 16 heures, ne ratez pas
le coup d’envoi de ce sprint réservé aux
petites bêtes à cornes. Une compétition peu
banale, mondialement connue, et qui fait la
fierté du village de Lagardère.

Les conférences ont abordé de nombreux
thèmes en lien avec l’Espace et sa
conquête. Voici un petit aperçu du
programme de ce dernier jour.

Avec Guillaume Lopez, Aksham, Samy
Thiébault, Fidel Fourneyron, Delgres,
Matthieu Chazarenc, Cheick Tidiane Seck,
Eric Bibb, Cécile McLorin Salvant & Sullivan
Fortner, Théo Ceccaldi, Makaya McCraven,
Kelyn & Keite, The Jacksons, Yonathan
Avishai, Harold López-Nussa

France

France

France

France

A travers l'Europe et la France, des
cavaliers s'élancent sur les traces du
plus célèbre des Gersois : D'Artagnan
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 12
août 2019
Bergerac, Versailles, Lille, Maatricht. Des
cavaliers parcourent les lieux qui ont
marqué la vie de D'Artagnan. Un itinéraire
européen qui passe ce 11 août par le
berceau du célèbre mousquetaire : le
château de sa naissance de Lupiac.
France

A travers l'Europe et la France, des
cavaliers s'élancent sur les traces du
plus célèbre des Gersois : D'Artagnan

La Route Européenne d'Artagnan

Jazz In Marciac : Ahmad Jamal

"Actualites-du-jour.eu" le 12 août 2019

"Fip.fr" le 13 août 2019

Bergerac, Versailles, Lille, Maatricht. Des
cavaliers parcourent les lieux qui ont
marqué la vie de D'Artagnan. Un itinéraire
européen qui passe ce 11 août par le
berceau du célèbre mousquetaire : le
château de sa naissance de Lupiac.

Un itinéraire équestre suit les traces de
d'Artagnan. Le célèbre mousquetaire n'est
pas uniquement un personnage de Roland
Dumas. Charles de Batz de Castelmore dit
d'Artagnan est né en Gasgogne, dans le
Gers, dans un chateau proche de Lupiac.

Les plus chanceux ont pu voir Ahmad Jamal
cet été au Festival Jazz In Marciac, pour ce
qui devrait être son dernier concert en
Europe.

France

France

"Press.international" le 12 août 2019

France

Château de Lectoure : Le lieu de
rendez-vous des brocanteurs

Château de Lectoure : le lieu de rendezvous des brocanteurs

"Lci.fr" le 13 août 2019

Reportage le 13 août 2019 au JT de 13 h
sur TF1

Le château des Comtes d' Armagnac, à
Lectoure, s'offre une nouvelle vie en
accueillant un marché de brocanteurs. Un
musée pourrait également voir le jour à
l'étage du monument.
Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé
de 13 h du 13 août 2019 présenté par
Jacques Legros sur TF1.

Lectoure, dans le Gers, est une commune
classée "Ville d'art et d'histoire". Elle attire
100 000 visiteurs chaque année, dont
beaucoup d'amateurs d'objets anciens. En
effet, une vingtaine d'antiquaires ont investi
l'ancien château des Comtes d'Armagnac.
C'est un lieu atypique qui étonne les
visiteurs en dehors de son architecture.
Dans les seize boutiques du village, les
décors varient, ainsi que les produits
vendus : vinyles, vieilles motos ou encore
des clés anciennes qu'on peut restaurer sur
place.

France

Durée 2 min 28 s

Jazz in Marciac : The Jacksons, 50 ans
de carrière et autant de tubes

Jazz In Marciac : 250.000 spectateurs
attendus pour trois semaines de swing

Eauze : Tariquet, le vin durable passe
par la RSE, et l’ISO 26000

"Francetvinfo.fr" le 13 août 2019

"Europe1.fr" le 13 août 2019

"Vitisphere.com" le 13 août 2019

C'est avec les quatre frères Jackson que
l'édition 2019 du Festival Jazz in Marciac a
refermé ses portes le 11 août.

Chaque jour cet été, la rédaction d'Europe 1
passe en revue les événements, festivals ou
marchés en région à ne pas rater.

Article de Chrystel Chabert

Invité(s) : Jean Louis Guillhaumon, Directeur
du Festival Jazz in Marciac

Le domaine des Côtes de Gascogne se
donne l’objectif de se conformer à une
nouvelle démarche environnementale, sous
forme d’évaluation de sa Responsabilité
Sociétale des Entreprises. Exploitant 1 125
hectares de vigne dans le Gers, le domaine
Tariquet n’affiche pas de logo mais un texte
sur la contre-étiquette de ses 9 millions de
cols en IGP Côtes de Gascogne pour
résumer ses pratiques durables : « soucieux
de l’environnement, nous sommes certifiés
ISO 14 001 depuis 2018 et Haute Valeur
Environnementale depuis 2016 » résume
Ithier Bouchard, le directeur commercial de
Tariquet.

France

Durée : 8 min 23 s
France

Article d'Alexandre Abellan
France

Jazz in Marciac : Le temps du final
Blog "Presselib.com" le 13 août 2019

Derniers moments de plaisir pour cette
édition du festival gersois. Avec Linda Lee
Hopkins et le Festival Bis.
France

Le plaisir des Nuits Musicales en
Armagnac
Blog "Presselib.com" le 15 août 2019

Le plus ancien festival du Gers entre dans
son final à Fleurance, Lectoure et
Lavardens. Au total on aura pu savourer 16
remarquables concerts et spectacles
scéniques.
France

Jazz in Marciac : Lisa Simone

Jazz in Marciac : Cut the Alligator

"Unidivers.fr" le 15 août 2019

"Ouest-france.fr" le 16 août 2019

Lisa Simone a eu une trajectoire singulière.
Vétéran de la guerre d’Irak avant de devenir
chanteuse, c’est à Broadway qu’elle prend le
chemin de la scène, avant de se faire son
propre nom sur les plus prestigieuses scène
au monde dont Jazz à Carthage (Tunisie),
Jazz in Marciac, le Montréal International
Jazz Festival, Central Park SummerStage
(New York) ou le Montreux Jazz Festival.

Le groupe aux influences soul et funk,
composé de sept musiciens, deux
chanteuses et un ingénieur du son s’est
lancé dans la composition il y a trois ans.
Son premier album, Niopee’s call est sorti le
21 juin. Le groupe joue à Rennes ce samedi.
Ils se sont rencontrés pour certains au
conservatoire de Saint-Brieuc ou de Rennes,
au département jazz, ou au Festival Jazz in
Marciac.

France

France

Gers : La nouvelle vie de la gare de
Riscle
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 17
août 2019
L'ancienne gare de Riscle dans le Gers a été
rachetée par un passionné des chemins de
fer et de tout ce qui s'y rapporte. Guy Labit
et son épouse l'ont transformée en
résidence de tourisme, avec chambres
d'hôtes à thème.

Auch, sur les terres de d’Artagnan
"Maxi" le 19 août 2019

La capitale historique de la Gascogne a
conservé son attrait. En ces terres, le bienvivre est érigé en règle de l’art !
France

La France en espadrilles : La Ténarèze
dans le Gers
"Europe1" le 20 août 2019

Chaque jour, une région est mise à
l'honneur à travers le patrimoine. Retrouvez
les bons plans, balades et visites
incontournables, recommandés par Sophie
Massieu.

Article de Marie Martin

Interview de Virginie de l'Office du Tourisme
de la Ténarèze.

France

Durée 6 min 01 s

Clermont-Pouyguillès: Deux Gersois en
lice dans "Bienvenue chez vous" sur
TF1

Clermont-Pouyguillès : Deux Gersois en
lice dans "Bienvenue chez vous" sur
TF1

"Alvinet.com" le 21 août 2019

"Actualites-du-jour.eu" le 21 août 2019

Le gîte "Au Mathet" ouvre ses portes à TF1.
Ce jeudi soir à 18 h 15, Raymonde Couzier,
68 ans, propriétaire du gîte à ClermontPouyguillès, et Max Lepoittevin, 64 ans et
ami de la propriétaire, participent à
l’émission "Bienvenue chez Nous".

Le gîte "Au Mathet" ouvre ses portes à TF1.
Ce jeudi soir à 18 h 15, Raymonde Couzier,
68 ans, propriétaire du gîte à ClermontPouyguillès, et Max Lepoittevin, 64 ans et
ami de la propriétaire, participent à
l’émission "Bienvenue chez Nous". Elle été
repérée sur le site internet des Gîtes de
France via les avis des voyageurs.

France

France

Jazz in Marciac : Julie Gayet

Gers : Le programme des Gasconnades
de Lectoure, qui démarrent ce vendredi

Lectoure : 5ème édition des
Gasconnades

"Citizenjazz.com" le 22 août 2019

Blog "Presselib.com" le 22 août 2019

Après un séjour dans le Gers au Festival
Jazz in Marciac, l'actrice et l'ancien
Président de la République ont fait une halte
mardi 20 août au Festival du film
francophone d'Angoulême.

La 5ème édition des Gasconnades de
Lectoure, dans le Gers, démarre ce vendredi
23 août 2019. Les traditions et danses
gasconnes seront à l'honneur pendant ces
trois jours de fête.

A Lectoure, la 5ème édition des
Gasconnades sera plus que jamais dédiée à
la culture traditionnelle. Elle mettra
notamment l’accent sur la boha, la
cornemuse d’ici.

France

France

France

"Closermag.fr" le 21 août 2019

Montesquiou on the Rock’s
Blog "Presselib.com" le 22 août 2019

Marchés Flottants du Sud-Ouest 2019 :
20 ans que vous supportez notre bonne
humeur !
"Parisbouge.com'" le 23 août 2019

Montesquiou on the Rock’s entame vendredi
23 et samedi 24 août sa 13ème édition. Le
village du Gers gravite dans la galaxie des
festivals sortis de la confidentialité grâce à
une programmation rock underground
pointue.
France

Le rendez-vous incontournable festif et
gourmand de la rentrée parisienne,
reviennent les vendredi 20 et samedi 21
septembre (10 h à 22 h) et le dimanche 22
septembre (10 h à 19 h) ! Nos 3 Destinations
du Gers, du Lot-et-Garonne et du Tarn-etGaronne vous attendent dans le cadre
idyllique des quais Montebello et de la
Tournelle, face à la Cathédrale Notre-Dame,
pour célébrer cette édition anniversaire à
nos côtés.
France

Le trio Viret et le quintet Aksham jouent
Jazz in Marciac

Sam’Africa à Samatan du 6 au 8
septembre

"Citizenjazz.com" le 25 août 2019

Blog "Presselib.com" le 25 août 2019

Compte rendu des deux concerts à l’Astrada
de Marciac, le trio Ivresse de Jean-Philippe
Viret et le quintet Aksham avec la chanteuse
Elina Duni.

7 concerts pour ce festival des cultures
africaines, mais aussi des stages, des livres,
un village de la création.

Article d'Alice leclercq
France

France

200 danseurs aux arènes de Nogaro
Blog "Presselib.com" le 25 août 2019

L’eau est ainsi en vedette grâce à Laurence
Lassus et Chloé Trémouss. Elles présentent
un nouveau spectacle vendredi 30 août et
samedi 31 août, à 21 heures, aux arènes de
Nogaro.
France

Lectoure : Visites photographiques

Jazz in Marciac : Michel Pastre Quintet

Jazz in Marciac : Michel Pastre Quintet

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 25 août 2019

"Centre-presse.fr" le 28 août 2019

"Lanouvellerepublique.fr" le 28 août
2019

La cité gersoise accueille chaque année
l'Eté Photographique, soit une dizaine
d'expositions d'influences différentes. A
découvrir seul ou en visite guidée et
commentée.

Réputée pour son festival de musique
classique, la Poste-aux-chevaux des Ormes
s'ouvre au jazz. Elle accueillera Michel
Pastre Quintet, ce samedi soir qui s'est
récemment illustré au Festival Jazz in
Marciac.

Réputée pour son festival de musique
classique, la Poste-aux-chevaux des Ormes
s'ouvre au jazz. Elle accueillera Michel
Pastre Quintet, ce samedi soir qui s'est
récemment illustré au Festival Jazz in
Marciac.

France

France

France

Jazz in Marciac : Bon anniversaire
Cécile McLorin Salvant !

Jazz in Marciac : Julie Gayet et François
Hollande

"Francemusique.fr" le 28 août 2019

"Femmeactuelle.fr" le 28 août 2019

France Musique lui avait consacré une
journée entière le 23 mai dernier et diffusé
en direct son concert à Jazz In Marciac le 10
août.

Julie Gayet et François Hollande ont partagé
un selfie au Festival Jazz in Marciac.

France

France

Castéra-Verduzan : La ferme de
Bidache, zwarte varkens in de Gers
Blog "Frankrijkpuur.nl" le 28 août 2019

Article de Martijn
Pays-Bas

Le Gers, ce pays du "bien-vivre"
"Labalaguere.com" le 28 août 2019

En tant que Gersois, créer un circuit dans le
département me tenait réellement à coeur, et
d’autant plus que ce soit le premier séjour
que je monte ! Nous ne proposions pas à La
Balaguère de circuits accompagnés dans le
Gers (qui ne demande qu’à exprimer son
potentiel !!), j’ai de suite pensé qu’il y avait
quelque chose à faire. Connaissant donc le
territoire, un déroulement assez fluide du
programme s’est vite imposé à moi, qui a
alors donné naissance au circuit « Entre
culture et gastronomie, le bonheur est dans
le Gers… ».
France

Lagraulet-du-Gers : Chez Brunet, An
exceptional B&B for exploring Gascony
"Frenchcrossroads.com" le 28 août
2019
Article de Chris O'Brien
Grande-Bretagne

Biran : La Ferme du Hitton
Reportage le 28 août 2019 dans
l'émission Télé Matin sur France 2

Changement de vie d'Emmanuel et Cécile de
la Ferme du Hitton. Professeur et monitrice
de plongée ont tout quitté pour l'âne des
Pyrénées.
Durée : 5 min 58 s

1ère édition de Saint Mont Vignoble en
Course le 14 septembre
"Avis-vin.lefigaro.fr" le 29 août 2019

Venez découvrir les vins de Saint Mont lors
d'une course de 10 ou 18 km au coeur du
vignoble. Pour cette première édition de
"Saint Mont Vignoble en Course", vous
pourrez profiter du patrimoine et des
paysages de la région, découvrir d'autres
produits locaux (fromage, magret, biscuits,
etc...) et également des bandas et des
groupes de Jazz régionaux présents sur
votre parcours.
France

L'Isle-de-Noé : Le château en feu...
d'artifice le 31 août

Magret de canard du Gers aux
mirabelles

Magret de canard du Gers aux
mirabelles

Blog "Presselib.com" le 29 août 2019

"Hellocoton.fr" le 29 août 2019

Blog "Lespetitsplatsduprince.com" le
29 août 2019

Place au festival pyrotechnique à l’Isle-deNoé placé sous le parrainage d’André
Daguin. Un spectacle grandiose est
annoncé : dix tableaux, dix thèmes.

Dans le Gers, on est les spécialistes du
magret de canard, c'est une institution !

Dans le Gers, on est les spécialistes du
magret de canard, c'est une institution !

France

France

France

Escapade bien-être dans le Gers
"Lindigo-Mag" le 30 août 2019

Le Collège des Doctrinaires vous accueille à
deux pas des thermes pour un séjour zen à
Lectoure. L’occasion de pousser ensuite
jusqu’à Condom chez d’Artagnan, visiter
l’Abbaye de Flaran et La Romieu classé
“Plus beau village de France“. Sans oublier
les jardins remarquables de Coursiana.
Bienvenue en pays de Cocagne !
France

Marchés Flottants : Le Sud-Ouest
s’invite sur les quais de Seine
"Vivreparis.fr" le 31 août 2019

Pour les Sudistes ou les curieux, venez
assister aux Marchés Flottants du SudOuest du 20 au 22 septembre 2019. Pour
vous faire découvrir leur culture, les
départements du Sud-Ouest organisent
chaque année ce marché géant où 37
producteurs présenteront foies gras,
magrets, fruits, légumes du soleil et vins.
Afin d’être encore plus immergé dans les
saveurs du Sud-Ouest, des démonstrations,
dégustations et animations auront lieu tout
au long du week-end grâce à plusieurs
stands, dont le Gers Gascogne Wine
Experience & Les Milady, le Bar à fruits du
Tarn-et-Garonne ou encore l’Atelier des
Saveurs du pruneau d’Agen.
France

Marchés Flottants : Le Sud-Ouest
s’invite sur les quais de Seine

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest à
Paris 2019

"Amp.flipboard.com" le 31 août 2019

"Vivreparis.fr" le 31 août 2019

Pour les Sudistes ou les curieux, venez
assister aux Marchés Flottants du SudOuest du 20 au 22 septembre 2019. Pour
vous faire découvrir leur culture, les
départements du Sud-Ouest organisent
chaque année ce marché géant où 37
producteurs présenteront foies gras,
magrets, fruits, légumes du soleil et vins.
Afin d’être encore plus immergé dans les
saveurs du Sud-Ouest, des démonstrations,
dégustations et animations auront lieu tout
au long du week-end grâce à plusieurs
stands, dont le Gers Gascogne Wine
Experience & Les Milady, le Bar à fruits du
Tarn-et-Garonne ou encore l’Atelier des
Saveurs du pruneau d’Agen. Article rédigé
par Vivre Paris.

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest fêtent
leurs 20 ans cette année à Paris. Cet
évènement gourmand vous attend du 20 au
22 septembre 2019 sur les quai de
Montebello et quai de la Tournelle pour
déguster vins, magrets, foies gras et autres
spécialités le long de la Seine !

France

France
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