Gers : Coeur gascons

Gers : Chassés-Croisés en Ténarèze !

"Le Monde du Camping-car" le 1er juin
2019

"Le Mag Sud-Ouest" le 1er juin 2019

S’inviter dans la petite toscane française
pour y batifoler au gré de ses vallons
huppés d’herbe rase, de tournesols et du
vignoble gascon... Goûter aux terres
d’Armagnac en s’immisçant dans les vieilles
cités au charme désuet, langoureusement
traversées par la Baise ou le Gers.

Autour de Condom, dans le Gers, la Voie
Verte de l’Armagnac croise les Chemins
d’Art et le circuit de l’Armagnac confidentiel.

Article de Sandrine Moirenc
France

Article de Julie Daurel
France

Vic-Fezensac : La renaissance du bâton
gascon
"Le Bog de Bérengère Desmettre" le 1er
juin 2019
Pour les lecteurs de mon livre "Le mouchoir
de la duchesse", Guy Lanartic n’est pas un
inconnu puisqu’il est celui qui réalise des
rapières - épée très en vogue au XVIIe siècle
unissant trois fonctions : d’apparat, de duel
et de guerre - et qu’il a fabriqué la belle épée
de la statue équestre de D’Artagnan à
Lupiac. Pourtant dans son atelier de VicFezensac de façon nettement plus utilitaire
quoique toujours extrêmement poétique,
Guy crée, aussi, le bâton Gascon.
France

Le Gers
"Q Travel" le 1er juin 2019

Sont mentionnées Condom, l'Abbaye de
Flaran, la Villa Gallo Romaine de Séviac et
Fourcès.
France

Musées de France en Occitanie : 7 dans
le Gers
"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 2 juin 2019
France

Cazaux-Savès : Ils redonnent vie au
château familial
Reportage le 2 juin 2019 dans l'émission
Sept à Huit sur TF1
Ghislain et Mathilde de Castelbajac ont
changé de vie et quitté Paris avec leur petite
fille, pour le château de Caumont. Situé
dans le Gers, ce joyau de la renaissance
classé au patrimoine historique risquait
l'abandon après la mort violente de la mère
de Ghislain. Ces héritiers ont voulu relever
un défi colossal : redonner vie au
monument, surnommé le château de la belle
au bois dormant.
Durée 20 min et 15 s

L'Occitanie, reine du bio : Le bio
gersois est porté par les grandes
cultures de céréales, d'oléagineux et de
légumes secs.

Festivals jazz 2019 : De Marciac à
Marseille, on en prend plein les oreilles

Vignoble en course #2 à l’horizon, le
samedi 14 septembre

Vic-Fezensac : C'est parti pour
Pentecôtavic ce week-end !

"Telerama.fr" le 5 juin 2019

Blog "Presselib.com" le 5 juin 2019

"Centpourcent.com" le 5 juin 2019

Comptant parmi les festivals de jazz les plus
respectés en France comme à l’étranger,
Jazz in Marciac propose cette année une
programmation éclectique.

Dans le Gers, Saint-Mont mijote un trail
épicurien à savourer en famille ou entre
amis. A chaque étape, des dégustations, des
animations, de la musique…

France

France

Comme chaque année, durant le week-end
de Pentecôte, c'est la féria de Vic-Fezensac
pendant quatre jours. Alors, il y aura la
«plaza de toros» Joseph Fourniol, ses
corridas et ses 20 000 spectateurs mais
aussi la fiesta dans les rues.

"Francebleu.fr" le 4 juin 2019
Selon les derniers chiffres publiés par
l'Agence Bio ce mardi, la région est la
première de France en terme de nombre de
fermes bios et en surfaces agricoles bios.
Le Gers céréalier, l'élevage de l'Aveyron, et
les vignes du Languedoc-Roussillon tirent
l'Occitanie vers la haut.
France

Article de Brice Vidal
France

1er Printemps de l’alimentation durable
en Occitanie

Avishaï Cohen en concert le 7 août 2019
au Festival Jazz in Marciac

Montréal-du-Gers : La Fabrique à
souvenirs est dans le Gers

Hommage à Randy Weston au Festival
Jazz in Marciac

Blog "Presselib.com" le 6 juin 2019

"Fip.fr" le 6 juin 2019

Blog "Etourisme.info" le 7 juin 2019

"Humanité.fr" le 7 juin 2019

Le Gers est le département N°1 avec 68.000
hectares de surfaces bio, tandis que le Plan
Bi’O 2018-2020 permet de booster le secteur
dans toute la région. Ce samedi 8 juin, à 8
heures, sur le marché de Saint-Affrique,
Carole Delga lancera la 1ère édition de ce
grand rendez-vous organisé par la Région,
en présence du restaurateur Xavier
Denamur. Une façon de réaffirmer sa
politique particulièrement volontariste dans
ce domaine.

Article de Catherine Carette

Perrine, chargée de communication à
l’Office de Tourisme de la Ténarèze, dans le
Gers, nous a contacté pour nous parler d’un
BIT du territoire récemment réaménagé : la
“Fabrique à Souvenirs”.

La mémoire de Randy Weston sera célébrée,
dès ce mois de juin, à l’occasion du Festival
gnaoua d’Essaouira par des musiciens
gnaouas, puis cet été par l’émérite leader
malien Cheick Tidiane Seck dans le cadre de
Jazz in Marciac.

France

France

Article de Jean-Luc Boulin
France

France

Feria de Vic-Fezensac
"Francebleu.fr" le 8 juin 2019

La première grande feria du Sud-Ouest.
Deux succès en ouverture pour deux toreros
du terroir.
France

Festival Jazz in Marciac du 25 juillet au
15 août

Auch : Festival Eclats de Voix du 11 au
16 juin

Vic-Fezensac : La corrida, l'événement
incontournable de la région

Tillac, piepklein dorp met bijzondere
toren in de Gers

"Leparisien.fr" le 8 juin 2019

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 9 juin 2019

Reportage le 10 juin 2019 au JT de 13 h
sur TF1

Blog "Frankrijkpuur.nl" le 10 juin 2019

Sting sera, cet été, la tête d’affiche de la
42ème édition du festival gersois. On pourra
également entendre le chanteur à la voix
exceptionnelle Gregory Porter, le pianiste
Ahmad Jamal, Kimberose ou le groupe de
jazz manouche de Thomas Dutronc.

- Vélo en fête le 11 juin à L'Isle-Joudain,
- Nos sites remarquables inscrits sur la liste
du patrimoine mondial de l'UNESCO : la
Cathédrale Sainte-Marie à Auch, le Pont de
Lartigues à Larressingle et la Collégiale
Saint-Pierre à La Romieu.

Chaque année, les Vicois assistent à la
corrida. Une tradition taurine incontournable
qui existe dans la région depuis 25 ans.
Cette année 2019, les arènes de VicFezensac ont été remplies de foule aussi
bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Article de Martijn

France

France

Durée : 2 min 40 s

Pays-Bas

Cette semaine les Carnets de
Campagne nous conduit dans le
département du Gers
Reportage le 10 juin 2019 dans
l'émission Carnets de Campagne sur
France Inter
Peu peuplé on le sait, mais bien habité, dans
tous les sens du terme. Habité par ses
paysages, ses bastides, ses châteaux
gascons, ses voies vertes le long de la Baïse
qui traversent le département du nord au
sud, de Condom à Mirande. Le Gers et sa
terre d'Armagnac et sa petite capitale, Auch.
En cette période, aller dans le Gers, c'est se
préparer aux festivités qui ne manquent pas
dans cet écrin de verdure : Vic-Fezensac et
Marciac entre autres.
- Nous ouvrons cette série par une étape
dans le village de Montesquiou.
Durée de 14 min

Road trip dans le Gers, au cœur de la
Gascogne

Festival Jazz in Marciac : Quatuor
Debussy on jazz

Eauze : Rosé de pressée 2018, Côtesde-Gascogne, domaine du Tariquet

Loto du patrimoine, saison 2 : Le
Château de Caumont

Antonio Faraò Trio en concert au
Festival Jazz in Marciac

Blog "Mademoisellebonplan.fr" le 10
juin 2019

"Intensite.net" le 11 juin 2019

"Leparisien.fr" le 11 juin 2019

Blog "Presselib.com" le 12 juin 2019

"Herault-tribune.com" le 12 juin 2019

Je vous emmène notamment dans les
quelques villes et villages du département
que nous avons visités lors de notre road
trip.

Le quatuor à cordes et le duo de jazz (piano,
contrebasse) ont commencé à jouer
ensemble en 2012, à l’initiative de festivals
Les Inouïes d’Arras puis au Festival Jazz in
Marciac.

Avec les beaux jours, le contenu de nos
assiettes s’allège, mais également celui de
nos verres. On oublie les vins de garde aux
tanins bien présents et on se délecte de
nectars fruités, frais et légers.

La grange basque du château de Caumont à
Cazaux-Savès (Gers) a été sélectionnée.

Antonio Faraò Trio se produira au
prestigieux Festival de Jazz de Marciac.

France

France

France

Article de Rachelle Lemoine

Le Gers est un département de tradition et il
faut s’immerger dans sa culture et partager
la bonne humeur débonnaire de ses
habitants pour toucher un peu du doigt sa
mentalité et son essence.
Merci à José-Louis Pereira et au Comité
départemental du Tourisme Destination
Gers pour ce bel accueil dans leur
département.
France

France

Gimont : La Comtesse du Barry ouvre
un premier restaurant en Martinique
"Martinique.franceantilles.fr" le 13 juin
2019
Après quinze mois de travaux et près de 500
000 euros d’investissement, l'épicerie fine
"Comtesse du Barry", a sauté le pas pour
ses 110 ans : désormais la marque de
Gimont dans le Gers, tente le pari de la
restauration gastronomique. Une franchise
au 42, route de Cluny, à Fort-de-France, le
site pilote de cette nouvelle aventure.
France

La Direction Générale des Entreprises
organise une Journée du Slow
Tourisme le jeudi 20 juin à Samatan
(Gers)

Pierre Perret enchante le public du
22ème Festival Eclats de Voix à Auch

Culture Jazz : Lire en jazz au Festival de
Jazz in Marciac

Pierre Perret enchante le public du
22ème Festival Eclats de Voix à Auch

"News.yahoo.com" le 14 juin 2019

"Francemusique.fr" le 14 juin 2019

"Franceinfo.fr" le 14 juin 2019

En partenariat avec la commune de Samatan
et le Comité Départemental du Tourisme
Destination Gers, la Direction Générale des
Entreprises organise une journée dédiée au
slow tourisme le 20 juin à Samatan dans le
Gers. Cette journée a pour "ambition de
sensibiliser les territoires, les entreprises et
les acteurs du tourisme aux enjeux" de cette
forme de tourisme.

Le temps ne semble pas avoir de prise sur
Pierre Perret. L'artiste toujours sensible et à
l'écoute du monde, a sorti il y a quelques
mois un 30ème album. Il vient de faire
l'ouverture du Festival Eclats de Voix à
Auch. Sur la scène du Dôme de Gascogne, il
a enchanté le public avec des chansons
dans lesquelles il continue de défendre ses
valeurs.

Dix lectures en jazz à découvrir sur les
bornes d’écoute lors du Festival Jazz in
Marciac, la moitié en avant-première dans
Open Jazz, la seconde lors des entractes
des directs de France Musique à partir du 4
août.

Le Festival Eclats de Voix se poursuit à
Auch jusqu'à dimanche 16 juin. Le coup
d'envoi de cette 22ème édition a été donné
par Pierre Perret. A 84 ans, l'artiste reste l'un
des plus grands représentants de la
chanson populaire française.

France

France

France

France

"Tourmag.com" le 13 juin 2019

Samatan : Le slow tourisme a sa
journée

Dans le Gers, Christophe Bassetto
lance l’art en bus

"Lechotouristique.com" le 14 juin 2019

"Artistes-occitanie.fr" le 16 juin 2019

La Direction Générale des Entreprises
organise la toute première journée
consacrée au slow tourisme, le jeudi 20 juin,
dans le Gers à Samatan.

Christophe Bassetto, le Président de
l’Artothèque de Gondrin (32), a réussi son
pari : réaliser l’opération ‘l’art en bus’, qu’il a
financée par une campagne de financement
participatif, pour apporter l’art dans les
campagnes. La première exposition se tient
dans la mairie de Beaumarchès, et compte
une vingtaine d’oeuvres de sept artistes,
exposées pendant deux semaines, aussi
bien pour les scolaires que pour les
habitants de la commune.

France

France

Jazz In Marciac : Programmation royale

Gers : Les salons du juin et juillet

Blog "Presselib.com" le 16 juin 2019

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 16 juin 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.

- Festival Polars et Histoires de Police, le 29
juin à Fleurance
- Les Estivales de l'Illustration, du 19 au 21
juillet à Sarrant
- Lectoure à voix haute, du 24 au 28 juillet à
Lectoure

France

France

Valence-sur-Baïse, bastidedorp met
uitzicht op de Pyreneeën
Blog "Frankrijkpuur.nl" le 17 juin 2019

Article de Martijn
Pays-Bas

Castet-Arrouy : Laeticia Hallyday en
vacances dans le Gers

Jazz in Marciac : France Inter sur la
route des festivals d'été

"Gala.fr" le 19 juin 2019

"Franceinter.fr" le 19 juin 2019

De passage à Toulouse, le temps d'un
hommage à Johnny Hallyday durant lequel
une esplanade au nom du chanteur a été
inaugurée au pied du Zénith, Laeticia
Hallyday a décidé de profiter de quelques
jours dans la région.

De Belfort à Saint-Cloud, de Beauregard à
Marciac, des Francofolies aux Nuits de
Fourvière, cet été nous allons sillonner la
France au rythme des festivals de l'été.
Bienvenue dans le tour bus de France Inter.

France

France

Notre sélection de vins du Sud-Ouest
"Lemonde.fr" le 19 juin 2019

Eauze : La maison du vignoble de
Gascogne et d’Armagnac se concrétise
enfin
"Vitisphere.com" le 20 juin 2019

Parmi les 230 vins qui leur ont été soumis
lors d’une dégustation à l’aveugle, Laure
Gasparotto et Ophélie Neiman en ont retenu
53. Une sélection à petits prix, qui met à
l’honneur toute la qualité et la diversité de
ce vignoble.
Pour le Gers :
- Domaine de Picardon, «La Différence»,
2018, blanc sec
- Vignobles Fontan, «sauvignon & gros
manseng», 2018, blanc sec
- Domaine de Papolle, «La Gloire de mon
père», 2018, blanc sec
- Domaine de Millet, «Cuvée Oppidum»,
2018, blanc sec
- Haut marin, «Grand Pavois», 2017, blanc
moelleux
- Domaine d’Embidoure, «Cuvée des filles»,
2017, rouge
- Domaine d’Arton, «La Croix d’Arton
Réserve», 2014, rouge
- Château de Viella, 2016, rouge
- Domaine Berthoumieu, «La Fé», 2017,
rouge
- Domaine de Maouries, 2016, rouge
- Plaimont, «Les Vignes retrouvées», 2017,
blanc sec
- Plaimont, «Vignes préphylloxériques»,
2017, rouge
France

Castet-Arrouy : Laeticia Hallyday dans
le Gers
"Non-stop-people.com" le 20 juin 2019

Pour présenter l'ensemble des vins et eauxde-vie du Gers, les organisations viticoles
gasconnes s'unissent et se réunissent dans
un espace vitrine implanté à la sortie
d’Eauze.

Le samedi 15 juin, Laeticia Hallyday s’est
déplacée dans le sud de la France pour
honorer la mémoire de Johnny Hallyday.
Elle a en effet posé ses valises à CastetArrouy.

France

France

Laeticia Hallyday actuellement dans le
Gers

Lectoure : Domaine d’Arton, « La Croix
d’Arton Réserve », 2014, rouge

"Voici.fr" le 20 juin 2019

"Lemonde.fr" le 20 juin 2019

Laeticia Hallyday est encore et toujours en
France. L’épouse de Johnny Hallyday est
actuellement dans le Gers dans la demeure
d’Anne Marcassus, la productrice des
Enfoirés.

Ce vin de Gascogne possède quelques
accents bordelais avec son assemblage de
cabernet sauvignon, merlot et syrah, et son
élevage en barriques pendant quinze mois.
Mais il n’en a pas moins le côté juteux de sa
région qui le rend encore plus attachant. Un
vin réconfortant car il jongle entre des
repères traditionnels et le style enjoué de
son origine.

France

France

Fête de la musique à Auch et Fleurance

Hébergements insolites dans le Gers

Hébergements insolites dans le Gers

Blog "Presselib.com " le 20 juin 2019

"Boursorama.com" le 21 juin 2019

Reportage sur France 4 le 21 juin 2019

A Auch, vous pourrez apprécier la
programmation d’Imaj’ avec Sugar Bones,
Oorday, Brass Attack. Mais aussi la
prestation de l’école de musique de Grand
Auch Cœur de Gascogne sur l’escalier
monumental. A noter également le concert
des Keupons Gascons (halle Verdier), Barrio
Andaluz (place Jean Dours), les Fadas
Gascons (allées d’Etigny) et Unité 2
Conscience (place Salinis). A Fleurance, 12
concerts sont prévus.

Préféreriez-vous dormir dans un moulin ou
un château ? En Lomagne, que l'on appelle
aussi "la petite Toscane", au sommet d'une
colline entourée de champs, trône un
moulin. Aménagé en gîte, il a été restauré
sur quatre niveaux. Le château de Viella,
bâti en 1763, domine quant à lui le vignoble
de Madiran. Les hôtes d'Alain Bertolussi,
son propriétaire, sont hébergés dans les
dépendances du château, une ancienne
écurie, d'où l'on peut pleinement apprécier
la beauté et le calme gersois.

Préféreriez-vous dormir dans un moulin ou
un château ? En Lomagne, que l'on appelle
aussi "la petite Toscane", au sommet d'une
colline entourée de champs, trône un
moulin. Aménagé en gîte, il a été restauré
sur quatre niveaux. Le château de Viella,
bâti en 1763, domine quant à lui le vignoble
de Madiran. Les hôtes d'Alain Bertolussi,
son propriétaire, sont hébergés dans les
dépendances du château, une ancienne
écurie, d'où l'on peut pleinement apprécier
la beauté et le calme gersois.

France

France

France

Gers : Retour à l'esprit initial de la fête
de la musique à Simorre

Du très lourd et hyper puissant sur le
circuit de Nogaro

Gers : Jade Hallyday découvre des
endroits chers à son père en France

"France.bleu" le 21 juin 2019

Blog "Presselib.com" le 21 juin 2019

"Parents.fr" le 21 juin 2019

Il n'y a pas que les grandes villes qui vont
célébrer ce vendredi soir la 38ème fête de la
musique, il y aura aussi des événements
dans les villages, comme à Simorre, 800
habitants, dans le Gers.

Prêt pour la 26ème édition du Grand Prix
Camion ? Elle sera complétée par les 20 ans
du Festitruck avec 225 monstres décorés.
35.000 personnes attendues.
France

France

Quand Laeticia et Jade Hallyday
surprennent les clients d’un
supermarché à Lectoure

Laeticia Hallyday, Jade et Joy en toute
complicité dans le Gers avec l’acteur
Jean Reno

"Voici.fr" le 21 juin 2019

"Beninwebtv.com" le 21 juin 2019

Jade Hallyday, Joy et Laeticia sillonnent le
Gers : le village de Castet-Arrouy pour
retrouver de nombreux amis de la famille
Hallyday, puis aussi le village de Lectoure.

En vacances dans le Gers avec ses filles,
Laeticia Hallyday a fait une apparition
inattendue dans un supermarché de la petite
ville de Lectoure.

France

France

Après l’inauguration de l’esplanade Johnny
Hallyday samedi 15 juin 2019 à Toulouse,
Laeticia, Jade et Joy séjournent à Lectoure
dans le Gers, en compagnie de l’acteur Jean
Reno.
France

Route d'Occitanie 2019 : Le tracé, le
profil et les horaires de l'étape 4 dans le
Gers

Aisne : La Route Européenne
d'Artagnan passera désormais par Retzen-Valois

"Francebleu.fr" le 22 juin 2019

"France3-regions.francetvinfo.fr" le 22
juin 2019

La quatrième et dernière étape de la Route
d'Occitanie se déroule dans le Gers ce
dimanche 23 juin, avec un circuit autour de
Clermont-Pouyguillès.

Ouverte en 2017, la route faite de chemins
balisés, relie Lupiac en Gascogne (France),
lieu de naissance de ce personnage
emblématique, à Maastricht dans le
Limbourg (Pays-Bas), où il est mort.

France

Article de Camille Di Crescenzo
France

Clermont-Pouyguillès : La Route
d'Occitanie

Le Superkart de retour à l’affiche du GP
Camion de Nogaro

"Lesoir.be" le 22 juin 2019

"Occitanie-tribune.com" le 22 juin 2019

Dimanche, la 4ème et dernière étape se
déroulera sur la distance de 154,8 km entre
Gers-Astarac Arros en Gascogne et
Clermont-Pouyguillès.

La seconde épreuve du Championnat de
France de Superkart se déroule sur le circuit
Paul Armagnac les 22 & 23 juin.

France

France

Gers : Laeticia se plonge dans ses
souvenirs de vacances avec Johnny
Hallyday
"Voici.fr" le 23 juin 2019
En vacances dans le Gers, Laeticia Hallyday
s'est plongée dans les souvenirs de
vacances en publiant un photo datant de
quelques années.
France

Toulouse : Saucisse de l’Aveyron, foie
gras du Gers, vins de Gaillac… Ce
nouveau resto mise sur le local
"Actu.fr" le 23 juin 2019
La cave à manger Campagne a ouvert
depuis mai 2019 à Toulouse et promeut les
produits locaux.
France

Gers : Jean-Paul Chambas, racines
gasconnes

Marciac : Le Gers accueille un
Rassemblement Vivons Vélo le 6 juillet

Marciac : Plaimont et Jazz in Marciac du
25 juillet au 15 août 2019

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 23 juin 2019

"Occitanie-tribune.com" le 25 juin 2019

"Occitanie-tribune.com" le 25 juin 2019

Né à Vic-Fezensac dans le Gers, Jean-Paul
Chambas est toujours resté attaché à ses
racines, à sa terre y trouvant source
d'inspiration ou guide esthétique. Son
œuvre inclassable, baroque et rock and roll,
pétrie de mythologie et d'influences
transverses, transmet avec force cette
fidélité. En 50 œuvres, l'exposition proposée
à l'Abbaye de Flaran jusqu'au 22 septembre
retrace ici les grands moments de 50 ans de
vie artistique.

Le samedi 6 juillet prochain, AG2R La
Mondiale spécialiste de la protection sociale
et patrimoniale et sponsor de l’équipe
cycliste éponyme, invite le grand public à
découvrir ou redécouvrir Marciac et ses
alentours, à vélo, en famille ou entre amis.

France

Festival Jazz in Marciac : Musique,
spectacles, danse, enfants... Notre
guide des festivals 2019, région par
région
"Occitanie-tribune.com" le 25 juin 2019

France

Les vignerons de Plaimont sont depuis
toujours très attachés au jazz et au Festival
Jazz in Marciac qui a lieu pour la 42ème
année consécutive.

De Calvi à Saint-Malo, de Marciac à Beaune,
de Chambord à Colmar en passant par
Versailles... Une fois encore, il y en aura cet
été pour tous les goûts.

France

France

Samatan : Les enjeux du slow tourisme
"Occitanie-tribune.com" le 25 juin 2019

La France doit devenir une destination
phare du slow tourisme. C’est avec cette
ambition que la Direction générale des
entreprises a organisé, le 20 juin, une
journée dédiée au slow tourisme, à
Samatan, en partenariat avec la commune et
le Comité Départemental du Tourisme
Destination Gers.
La journée a permis de valoriser des
expériences réussies, via les témoignages
de représentants d’entreprises touristiques
innovantes, de destinations et de porteurs
de projets initiés par l’État.
France

Gers : André Daguin, la figure
emblématique de l’identité gasconne

Jazz in Marciac : Pour la 42ème année,
la capitale du Jazz sera dans le Gers

Jazz in Marciac : Pour la 42ème année,
la capitale du Jazz sera dans le Gers

Jazz in Marciac : Pour la 42ème année,
la capitale du Jazz sera dans le Gers

Blog "Presslib.com" le 25 juin 2019

"Actu.orange.fr" le 26 juin 2019

"News.yahoo.com" le 26 juin 2019

"Lepoint.fr" le 26 juin 2019

L’ancien chef étoilé de l’Hôtel de France à
Auch, qui a rejoint PresseLib’, reste une
référence incontournable quand on évoque
la gastronomie du Sud-Ouest, mais aussi les
traditions régionales…

Mélody Gardot, Angélique Kidjo, Grégory
Porter, Wynton Marsalis, George Benson,
Chucho Valdés... la planète Jazz se retrouve
à partir de la fin juillet, comme tous les étés
depuis 1978, en plein cœur du Gers au Jazz
in Marciac.

La petite bastide du XIIIe siècle, devient
pour trois semaines la capitale du Jazz,
illustrant la diversité de ce genre musical
avec des artistes des quatre coins de la
planète.

Mélody Gardot, Angélique Kidjo, Grégory
Porter, Wynton Marsalis, George Benson,
Chucho Valdés... la planète Jazz se retrouve
à partir de la fin juillet, comme tous les étés
depuis 1978, en plein cœur du Gers au Jazz
in Marciac.

France

France

Mélody Gardot, Angélique Kidjo, Grégory
Porter, Wynton Marsalis, George Benson,
Chucho Valdés... la planète Jazz se retrouve
à partir de la fin juillet, comme tous les étés
depuis 1978, en plein cœur du Gers au Jazz
in Marciac.
France

France

42ème édition du Festival Jazz in
Marciac du 25 juillet au 15 août 2019

Impressie van Condom, oude
bisschopsstad in de Gers

"Franceinter.fr" le 26 juin 2019

Blog "Frankrijkpuur.nl" le 26 juin 2019

3 semaines dédiées au jazz avec les plus
grands artistes internationaux.

Article de Martijn

Article de Valérie Guédot
France

Pays-Bas

Kamperen in de Gers

La CCI du Gers multiplie les initiatives

"Anwb.nl" le 26 juin 2019

Blog "Presselib.com" le 26 juin 2019

Een liefhebber van rust en ruimte op de
camping tijdens de vakantie? Denk dan eens
aan de regio Gers in Frankrijk. Le Gers,
gelegen aan de voet van de Pyreneeën, is
één van de dunbevolkste streken van WestEuropa. Kampeerders vinden er een
bourgondisch landschap met uitgestrekte
wijngaarden, valleien, rivieren en
zonnebloemvelden. De regio is rijk aan oude
kastelen, kloosters en middeleeuwse dorpen
en stadjes.

Elle a présenté les 5 grands chantiers en
cours pour se donner de nouveaux
moyens...
Quatrième chantier, l’appui aux territoires.
La mise en réseau et l’animation de filières
est un des points forts de
l’accompagnement de la CCI du Gers… La
CCI anime 7 communautés et clubs
d’entreprises thématiques. Le concept «Un
village, un produit» est aussi un axe
intéressant de développement économique
local, par la déclinaison d’actions autour
d’un produit emblématique issu de l’histoire,
des ressources ou savoir-faire locaux. Sept
opérations ont déjà été lancées : Saint Mont
et le vin ; Éauze et l’armagnac ; L’IsleJourdain et le vélo ; Samatan et le foie gras ;
Nogaro et la passion mécanique ; Saint-Clar
et l’ail ; Montesquiou et la race mirandaise.

Pays-Bas

France

Créateurs et passionnés : Ethiquable, N
° 1 des «marques positives»
Blog "Presselib.com" le 27 juin 2019

La belle aventure de l’entreprise coopérative
gersoise. Basée à Fleurance, elle est
pionnière du commerce équitable en France.
France

Samatan : Slow devant !

Festival Jazz in Marciac

"Voyageons-autrement.com" le 28 juin
2019

"Lefigaro.fr" le 28 juin 2019

Le 20 juin dernier s’est tenu à Samatan,
dans le Gers, la première journée nationale
du Slow Tourisme. Une tendance de fond
dynamique que notre pays, pourtant doté de
tous les atouts requis, a mis quelque temps
à reconnaître comme porteuse. L’occasion
de faire le point sur ce tourisme d’avenir
avec son grand spécialiste, Luc Mazuel.

Montreux et Vienne lancent la saison des
festivals de jazz pour swinger tout l’été.
Tour d’horizon d’une programmation grand
cru pour cette année 2019.
Montreux, Vienne, Marciac... Ils font partie
des incontournables de l’été pour tous les
passionnés de jazz.

Article de Jérôme Bourgine
France

Marciac : Le contrebassiste Kyle
Eastwood en concert au Festival Jazz in
Marciac, le 5 août 2016
"5minutes.rtl.lu" le 28 juin 2019

Article de Michaël Naulin et d'Anne Sollier
France

France

Lasseube-Propre : Au creux de mon
arbre, ma cabane révée
"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 30 juin 2019
- Le vin de la semaine : Ta nat's, vin de
France 2016 du Domaine Laougué, Viella
- Féria d'Eauze, le 6 juillet
France
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