
  



Fourcès, un village tout rond 
 
"Notre Termps, Jeux" le 1er juillet 2018

Au milieu des vignobles du Gers, cet ancien 
Castelnau de 400 âmes s'enorgueillit de son 
architecture et de ses fêtes.  
 
Article de Jean-Pierre Reymond 
 
France

Lagraulet-du-Gers : Le Château d'Eau 
 
"France Magazine" le 1er juillet 2018

Grande-Bretagne

Gers : L'esprit vacances  
 
"Elle Décoration" le 1er juillet 2018

Au coeur du Gers, dans la lomagne 
vallonnée, une maison de famille s'agrandit 
et s'embellit au fil du temps grâce à sa 
sémillante propriétaire.  
 
Article de Monique Duveau 
 
France

Sortie en Occitanie en passant par 
Lectoure 
 
"Cyclotourisme" le 1er juillet 2018

France



Paysages In Marciac du 30 juillet au 10 
août 2018  
 
"Agroforesterie.fr' le 1er juillet 2018

Événement désormais référence en plein 
cœur de l'été (et du célèbre festival de jazz), 
PIM revient pour la dixième année 
consécutive.  
 
France

Princes du Sud-Ouest : Le bonheur est 
dans le Gers 
 
"Connaissance de la chasse" le 1er 
juillet 2018

Qu'il soit gersois, gascon ou plus 
globalement du Sud-Ouest, le brocard 
bénéficie désormais en ces terre d'une 
image flatteuse. Ce qui explique le succès 
d'un marché aujourd'hui très florissant : les 
chasses d'été du chevreuil guidées par un 
professionnel. 
 
Article de Thibaut Macé 
 
France

L'été des vins rosés : IGP Côtes de 
Gascogne 
 
"Midi ma Région, mes Envies-La 
Dépêche du Midi" le 1er juillet 2018

- Harmonie Rosé par le Domaine de 
Pellehaut 
- La Gascogne d'Alain Brumont 
 
France

La Romieu, Plus beau village de 
France, enfin ! 
 
Blog "Presselib.com" le 2 juillet 2018

Après Montréal, Sarrant, Larressingle, 
Fourcès et Lavardens, voici que La Romieu 
dispose aussi de sa charte de qualité et 
d’une reconnaissance tellement méritées. 
Un vrai plus touristique et économique. 
 
France



Ethiquable à Fleurance 
 
Blog "Presselib.com" le 4 juillet 2018

La belle aventure du numéro Un des 
«marques positives» : quand le Gers 
explose les chiffres ! 
 
France

Balade gersoise : A la découverte du 
Land Art 
 
Reportage le 4 juillet 2018 sur France3 
Midi-Pyrénées au JT 19/20

Kazé, à Saint-Elix d'Astarac & La Nourrice à 
Aubiet, sur les itinéraires artistiques du 
Pays Portes de Gacogne. 
 
Durée 2 min 50 s

Cocktail Le Gersois 
 
"Cookpad.com" le 5 juillet 2018

Le Gers est producteur de melon (melon de 
Lectoure) et de Floc de Gascogne (apéritif à 
base de moût de raisin et d'armagnac). J'ai 
donc eu envie de mettre ma région à 
l'honneur avec ce cocktail fruité. 
 
France

Gers : Une balade à cheval à Lupiac et 
une plage fantastique à Thoux 
 
"Elle Supplément" le 6 juillet 2018

Manon, de la Ferme équestre de Lupiac, 
dans le Gers, propose des balades à cheval 
ou à poney en pleine nature aux moins de 6 
ans. 
 
- Ce lac de 70 hectares offre une plage de 
sable fin (surveillée) 
et une eau claire qui appelle à la baignade.  
 
Article de Elodie Pages 
 
France



Un été placé sous le signe de la 
gourmandise avec les chefs «Tables du 
Gers» 
 
"Lechef.com" le 6 juillet 2018

Les Tables du Gers, label regroupant 34 
restaurateurs responsables et engagés ainsi 
qu’un réseau de 80 producteurs partenaires, 
organisent de nouveau des ateliers 
culinaires sur la période estivale 2018. Face 
au succès de l’opération dans les campings 
gersois depuis 2013, l’évènement prend de 
l’ampleur et c’est désormais sur différents 
sites du Gers que ces ateliers se 
dérouleront désormais. C’est ainsi que les 
Tables du Gers animeront, en plus des 
campings, des ateliers chez les producteurs 
partenaires du label. Ils sont 14 chefs 
labellisés à assurer 25 ateliers dans 3 
campings et chez 7 producteurs. 
 
France

Toros à Eauze, un goût de Mexique 
 
"Francebleu.fr" le 6 juillet 2018

Journée taurine à Eauze le dimanche 8 juillet 
à 11 h. 
 
France

Tempo Latino de Vic-Fezensac : 
Angélique Kidjo parcourt les festivals 
d’été 
 
"Lemonde.fr" le 6 juillet 2018

Cet été, en juillet elle reprendra au festival 
Tempo Latino, à Vic-Fezensac dans le Gers. 
 
Article de Patrick Labesse 
 
France

Agen Orchestra s'est produit à Condom 
 
"Petitbleu.fr" le 6 juillet 2018

Samedi, Agen Orchestra a donné un concert 
à Condom au sein du théâtre des Carmes 
sur invitation de l'Harmonie de Condom. 
Après une première partie assurée par 
l'Orchestre junior de l'école de musique de 
Condom puis par l'Harmonie de Condom, la 
seconde partie a vu les musiciens agenais 
monter sur scène. Ils ont, histoire de 
conclure le final en beauté, été rejoints par 
les hôtes condomois. 
 
France



Valence-sur-Baïse : "O Viva Fiamma" 
Spectacle lyrique et chorégraphique 
autour de Monteverdi à l'Abbaye de 
Flaran 
 
"Ramdam.com" le 7 juillet 2018

Spectacle le 12 août à l'Abbaye de Flaran 
 
France

Road-trip dans le Gers à l'écart des 
sentiers battus 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 7 
juillet 2018

Une équipe de journalistes de France 3 
Occitanie, Delphine Gérard et Emmanuel 
Fillon, vous proposent un road trip dans le 
Gers hors des sentiers battus, à la 
découverte des gens, des paysages et des 
nombreuses activités à pratiquer cet été 
dans le département. 
 
Article de Christine Ravier 
 
France

Jazz in Marciac : Grands festivals et 
confidences  
 
"Courrierdelouest.fr" le 7 juillet 2018

Sur une carte de France cloutée de plus de 
sept cents festivals, nous avons choisi les 
plus emblématiques, les plus séduisants. 
Chaque lundi, chacun d’eux sera raconté 
par son directeur. Jérôme Tréhorel, (Les 
Vieilles Charrues), Olivier Py (Avignon), 
Jean-Louis Grinda (Les Chorégies 
d’Orange), Michel Boujenah (Ramatuelle), 
Jean-Louis Guilhaumon (Jazz in Marciac), 
Jean-Marie Songy (Festival de rue 
d’Aurillac) et Sam Stourdzé (Rencontres 
d’Arles), parlent tous avec enthousiasme 
des festivités qu’ils dirigent. Ils lancent 
autant d’invitations allègres à suivre leurs 
programmations respectives. 
 
France

Festival Jazz in Marciac 
 
"Presseocean.fr" le 7 juillet 2018

Voici la saison où les festivals crépitent. 
Cette capacité à rassembler passionnés et 
amateurs autour de grands rendez-vous 
ajoute, l’été venu, une note de couleur 
supplémentaire à l’exception culturelle 
française. Par centaines de milliers, les 
fidèles du spectacle vivant dressent les 
itinéraires de leurs vacances au gré de ces 
retrouvailles ou découvertes. 
 
France



Condom : Concert de l'Orchestre 
National du Capitole de Toulouse le 22 
juillet 
 
"Ramdam.com" le 7 juillet 2018

France

Auch/La Romieu : Sur les Chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle 
 
"Midi ma Région, mes Envies-La 
Dépêche du Midi" le 8 juillet 2018

- Un dîner à la Ferme des étoiles, Mauroux 
 
France

Les Estivales de Sarrant célèbrent 
l'illustration durant l'été 
 
"Actualitte.com" le 9 juillet 2018

Du 19 au 22 juillet se tiendront les Estivales 
de l’Illustration à Sarrant. Au programme, 
quatre journées de rencontres, d’ateliers, de 
performances, de débats, d’expositions, de 
concerts, de dédicaces... 
 
France

Jazz in Marciac : Les bluesmen d'Awek 
 
"Actu.fr" le 9 juillet 2018

Le groupe a été invité dans nombre de 
festivals prestigieux tels que Jazz à 
Montréal (CA), Jazz à Vienne, Jazz in 
Marciac, Cognac Blues Passions, Cahors 
Blues Festival, Blues sur Seine, Nancy Jazz 
Pulsation, Tanjazz (Maroc), Playing With Fire 
à Omaha (USA), et tant d’autres. 
 
France



Gers : 1,1 M de touristes en 2017 
 
"Lalettrem.fr" le 10 juillet 2018

En 2017, le Gers accueille 1,1 M de touristes 
et 600 000 excursionnistes à la journée. Ces 
visiteurs dépensent respectivement 260 M€ 
et 32 M€, soit au total 7 % du PIB du 
département, selon le Comité Départemental 
du Tourisme Destination Gers qui vient de 
réactualiser ses données. 79 % de la 
clientèle sont des Français en séjour, dont 
45 % habitant à proximité. Le secteur 
emploie 2 700 personnes à l'année et 3 500 
en juillet et août. Les événements sont la 
première source de fréquentation (522 000 
visiteurs). Le patrimoine attire 427 000 
curieux. Les activités de baignade comptent 
250 120 entrées dans les bases de loisirs en 
été. Le réseau œnotourisme suscite 150 000 
visites. Le thermalisme enregistre 17 000 
curistes. 
 
France

Gers : 1,1 M de touristes en 2017 
 
"La Lettre M" le 10 juillet 2018

En 2017, le Gers accueille 1,1 M de touristes 
et 600 000 excursionnistes à la journée. Ces 
visiteurs dépensent respectivement 260 M€ 
et 32 M€, soit au total 7 % du PIB du 
département, selon le Comité Départemental 
du Tourisme Destination Gers qui vient de 
réactualiser ses données. 79 % de la 
clientèle sont des Français en séjour, dont 
45 % habitant à proximité. Le secteur 
emploie 2 700 personnes à l'année et 3 500 
en juillet et août. Les événements sont la 
première source de fréquentation (522 000 
visiteurs). Le patrimoine attire 427 000 
curieux. Les activités de baignade comptent 
250 120 entrées dans les bases de loisirs en 
été. Le réseau œnotourisme suscite 150 000 
visites. Le thermalisme enregistre 17 000 
curistes. 
 
France

Les Plus Beaux Villages de France® : 
Une démarche d'excellence 
 
"La Gazette Officielle du Tourisme" le 
11 juillet 2018

L'association Les Plus Beaux Villages de 
France® s'engage à préserver, à promouvoir 
et à développer les communes rurales 
dotées d'un important patrimoine historique 
et architectural. Le tourisme est l'une des 
principales activités économiques du 
réseau. 
Les 29 et 30 juin 2018, La Romieu (Gers), 
étape à la croisée des chemins partant du 
Puy et de Rocamadour vers Saint-Jacques-
de-Compostelle, et la bastide royale de 
Villeréal (Lot-et-Garonne), ont rejoint le 
réseau. 
 
France

Larressingle (Gers) 
 
"Routard.com" le 11 juillet 2018

L’un des plus beaux castelnaux (villages 
fortifiés) du Gers, un département qui 
compte nombre de superbes bastides. 
Surnommée « la petite Carcassonne du Gers 
», Larressingle, qui est l’une des plus petites 
cités fortifiées de France (210 hab.), 
possède une riche architecture défensive. 
 
Ancienne résidence d’été des évêques de 
Condom, la cité recèle un imposant château 
gascon et une église romane du XIIe s. Ne 
manquez pas la Cité des machines au 
Moyen Âge, qui reconstitue un camp de 
siège du Moyen Âge. 
 
France



C’est reparti pour le Festival Country de 
Mirande 
 
Blog "Presselib.com" le 12 juillet 2018

Le Festival country de Mirande renaît de ses 
cendres, du 12 au 15 juillet, lui qu’on croyait 
avoir disparu à jamais. Avec à sa tête une 
nouvelle association, CIM 32 et tout ce qu’il 
faut comme folklore made in Nashville et de 
l’Amérique des red neck. 
 
France

Marciac : Fatoumata Diawara, indocile 
et radieuse 
 
"Humanite.fr" le 13 juillet 2018

L’actrice et chanteuse malienne a coréalisé 
"Fenfo" avec M. Après avoir ouvert les 
Francofolies, elle présentera le superbe CD 
à Jazz in Marciac dans le cadre d'une soirée 
exceptionnelle. 
 
France

Domaine du Tariquet «Classic» 2017, 
Côtes de Gascogne 
 
"Ledevoir.com" le 13 juillet 2018

Le génie tout simple de cette cuvée 
simplement géniale consiste à assembler 
entre eux des cépages portés par une 
émulation mutuelle qui en rehausse la 
finalité. Des acidités citriques de citron vert 
et de pamplemousse alignent à la verticale 
un fruité léger, vivant et croquant de 
sincérité. La mise en bouche estivale par 
excellence. Servir très frais. 
 
Article de Jean Aubry 
 
France

France Musique consacre 40 heures 
d’antenne au Festival de Marciac 
 
"Lettreaudiovisuel.com" le 13 juillet 
2018

Fidèle au festival depuis plusieurs années, 
France Musique sera en direct de Marciac 
du 29 juillet au 4 août prochain, comme le 
précise la station dans un communiqué. 
Cette dernière retransmettra les concerts en 
direct de 21h à 1h30 ainsi que les concerts 
enregistrés la veille dans la salle de 
spectacle de l’Astrada à 20h. Alex Dutilh et 
Nathalie Piolé feront vivre le festival à 
l’antenne en faisant découvrir aux auditeurs 
la diversité de la scène jazz. Ils se faufileront 
dans les coulisses du festival et feront 
vibrer leur public au rythme des concerts. 
En tout, 40 heures d’antenne seront 
consacrées au festival de Marciac sur 
France Musique. 
 
France



Collège de Jazz à Marciac 

"Arte.tv/fr" le 14 juillet 2018

Marciac, petit village du Sud-Ouest de la 
France, est connu pour son festival de jazz 
qui attire chaque été des amateurs du 
monde entier. Le jazz, c'est une musique 
originaire du Sud des Etats-Unis, apparue 
vers les années 1900. Et les habitants de 
Marciac l'adorent tellement, que les enfants 
en jouent même au collège toute l'année.  

Durée : 2 min 07 s

Gers : Le tourisme réunit les eaux-de-
vie, vins et liqueurs gascons 

"Vitisphere.com" le 15 juillet 2018

Pour la première fois, les trois filières 
viticole d’Armagnac font front commun afin 
de valoriser leur patrimoine et de 
coordonner œnotourisme et spiritourisme. 
Produisant de l’Armagnac, du Floc de 
Gascogne et Vins des Côtes de Gascogne, 
63 domaines viticoles sont réunis dans le 
premier guide touristique pour le grand 
public du vignoble d’Armagnac. Tiré à 5 000 
exemplaires, le fascicule «Armagnac 
Confidentiel, pierres secrètes et vignes 
gourmandes en Pays d’Armagnac» propose 
trois parcours «alliant patrimoine local 
emblématique de 20 chapelles et 63 
domaines viticoles alentours accueillant du 
public». 
Pilotée par le Pôle d'équilibre territorial et 
rural du Pays d’Armagnac, l’initiative réunit 
les trois filières viticoles locales (le Bureau 
national de l’interprofession d’Armagnac, le 
Comité interprofessionnel du Floc de 
Gascogne et la Section interprofessionnelle 
des vins Côtes de Gascogne).  

Article d'Alexandre Abellan 

France

Festivals : Tempo Latino et Jazz in 
Marciac 

"Humanité.fr" le 16 juillet 2018

- Angélique Kidjo, en concert le jeuidi 26
juillet à Vic-Fezensac 
- Ibrahim Maalouf, en concert le vendredi 27
juillet à Marciac 
- Hugh Coltman en concert le mardi 31 juillet
à Marciac 
- Melody Gardot, en concert le jeudi 2 août à
Marciac 
- Thomas de Pourquery, en concert le
samedi 4 août à Marciac 
- Selah Sue, en concert le jeudi 9 août à
Marciac 

France

Gers : Festival de Bouche à Oreille en 
Gascogne 15ème édition du 13 juillet au 
9 août  

"Ramdam.com" le 18 juillet 2018

- Le 31 juillet dans l’enceinte fortifiée de
Larressingle 
- Les 2 et 9 août à Gondrin

France



Jazz : Ray Charles, cagade à Marciac 
en 1997 

"Lemonde.fr" le 18 juillet 2018

Francis Marmande a partagé l’intimité des 
plus grands musiciens d’un genre en 
perpétuelle révolution. Aujourd’hui, «The 
Genius» et ses «Géants», à l’affiche du 
festival gersois, en 1997.  
Lundi 11 août 1997, un couple de 
randonneurs australiens, équipés pour 
franchir l’Himalaya, sac à dos, short, bob 
Ricard sur la tête (des vieux restes du Tour 
de France), fait son entrée dans la petite 
ville d’Auch (Gers). Les cloches de la 
cathédrale sonnent 18 heures. Canicule, 
ruelles muettes, les deux oiseaux ignorent 
qu’ils sont à 48 kilomètres de Marciac : 
quelque 1 200 âmes en hiver, dix fois plus le 
11 août. Un des plus grands festivals de jazz 
du monde, Jazz in Marciac. 

Article de Francis Marmande 

France

Le magret de canard, un produit 
typique du Sud-Ouest Gers, Dordogne, 
Landes 

"Gourmand" le 18 juillet 2018

Le Sud-Ouest est le pays du canard ! On a 
commencé à s'intéresser au magret à 
proprement parler dans les années 60. Son 
inventeur ? On cite souvent le Gersois 
André Daguin, même si le Landais Robert 
Labeyrie revendique également son 
invention et sa commercialisation à l'échelle 
nationale et mondiale. 

France

La Route Européenne d'Artagnan 

"L'Eclaireur du Gâtinais et du Centre" le 
18 juillet 2018

Le beau périple de Frédéric, son itinéraire 
suit en grande partie la Route européenne 
d'Artagnan qui relie Lupiac (Gers), lieu de 
naissance du célèbre Mousquetaire, à 
Maastricht (Pays-Bas). 

France

Comment passer ses vacances au 
château de Viella ? 

Reportage sur TF1 le 19 juillet 2018 au 
JT de 13 h

Rénové, le château vieux de trois siècles 
reçoit des touristes pour des vacances 
initiatiques en vignoble en leur offrant en 
plus la beauté et le calme gersois. 

Durée de 3 min 20 s



Vic-Fezensac : Un nouveau festival 
country chez d’Artagnan 

Blog "Presselib.com" le 20 juillet 2018

La cité gersoise est déjà bien réputée pour 
sa feria Pentecôtavic, ses corridas et le 
choix des toros, son Festival Tempo Latino 
qui draine tous les ans des milliers de 
festivaliers, ses marchés de nuit dont le 
succès fait pâlir d’envie les autres 
communes gersoises… Il y a dorénavant le 
Festi Country ! 

France

Cuivro’Foliz va faire sacrément vibrer 
Fleurance 

Blog "Presselib.com" le 20 juillet 2018

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

Les lieux de baignades dans le Gers 

"Elle Supplément" le 20 juillet 2018

Une baignade récréative au lac de la forêt 
d'Aignan :  
Dans ce lac, situé au coeur d'un vallon au 
milieu d'une forêt 
de 300 hectares, la baignade est autorisée et 
surveillée pendant toute la période estivale. 
On pose sa serviette sur 
la plage de sable fin avant d'aller se baigner 
pourquoi pas en entrant d'un coup dans 
l'eau grâce au long toboggan aquatique. On 
aime les nombreux sentiers balisés qui 
offrent de belles balades autour du lac ou en 
forêt. 

Un spot bucolique au lac de Saramon :  
Entre pelouse et sable fin, la plage du lac de 
Saramon (22 hectares I) se situe dans un 
environnement champêtre propice à la 
détente. On profite de la zone de baignade 
surveillée et délimitée, qui regorge 
d'activités toboggans, pédalos, jeux 
gonflables. On aime les arbres en bordure de 
plage, sous lesquels on s'offre une sieste au 
frais. 

Article de Stéphanie de Balorre 
France

France

Umlaut Big Band en concert au Festival 
Jazz in Marciac 

"Estrepublicain.fr" le 20 juillet 2018

France



Marciac, le jazz s'invite dans le Gers 
 
"Petitfute.com" le 22 juillet 2018

Les Français ont coutume de dire que la 
France compte parmi les plus beaux pays 
du monde. En la matière, le Gers , le 
département par excellence de la belle 
province de Gascogne, occupe le haut du 
podium. La beauté des paysages, faits de 
vallons et de couleurs inoubliables, s'allie à 
un climat des plus agréables. Et chaque 
année, le petit village de Marciac devient 
presque le centre du monde. Car qui ne 
connaît JIM ? JIM... pour Jazz in Marciac , 
bien sûr ! La renommée de ce festival 
dépasse les frontières et ce n'est pas pour 
rien. 
 
France

Vic-Fezensac : Les 25 ans de Tempo 
Latino 
 
"Midi ma région, mes envies-La 
Dépêche du Midi" le 22 juillet 2018

Cinq jours d'ambiance musicale endiablée 
viendront réchauffer les rues de la cité 
gersoise. 
 
France

41ème Festival Jazz in Marciac : Des 
rencontres au sommet entre deux 
vallons gersois 
 
"Larepubliquedespyrenees.fr" le 23 
juillet 2018

Cette année du 27 juillet au 15 août, et 
comme chaque été, le célébrissime JIM, 
offrira des surprises. C’est une tradition que 
le public adore et guette, savourant 
d’emblée ces moments rares de rencontres 
inédites qui se passent sous le grand 
chapiteau. 
 
France

La fièvre latina va s’emparer de Vic-
Fezensac  
 
Blog "Presselib.com" le 23 juillet 2018

Depuis 25 ans, Tempo Latino ouvre grand 
les bras à la culture musicale latine et afro-
cubaine pour accueillir aux arènes de 
prestigieux noms de la salsa… 
 
France



Festivals gersois : Musique en Chemin 
et les Nuits Musicales en Armagnac 
 
"La Gazette du Midi" le 23 juillet 2018

France

Tour de France : Le parcours jeudi 
dans les Landes et le Gers  
 
"Francebleu.fr" le 24 juillet 2018

Les coureurs cyclistes du Tour de France 
passeront par le Gers et les Landes ce jeudi, 
dans le cadre de la 18e étape, longue de 171 
kilomètres. Détail du parcours.  
 
France

Nuits musicales en Armagnac : Que du 
bonheur ! 
 
Blog "Presselib.com" le 24 juillet 2018

Le Festival gersois fête son demi-siècle en 
rendant hommage à Mozart, Beethoven, 
Rossini et Monteverdi dans des sites 
remarquables… 
 
France

Condom : Hôtel de Polignac 
 
"Point de vue" le 25 juillet 2018

À Condom, dans le Gers, l'hôtel de Polignac 
représente l'Occitanie au grand jeu du Loto 
du Patrimoine. La splendide bâtisse de 
calcaire blond. Pour que passé, présent et 
futur se conjuguent avec leçons d'histoire, 
jouons, grattons... nous avons tous à y 
gagner !  
 
France



De Joan Baez à Lucienne Renaudin 
Vary, Jazz in Marciac joue le 
"décloisonnement" 
 
"Lepoint.fr" le 25 juillet 2018

Du jazz évidemment, mais aussi des notes 
de musique classique, de baroque et de 
funk : le Festival Jazz in Marciac (Gers) 
jouera le "décloisonnement" entre les 
genres pour sa 41ème édition, avec Joan 
Baez à l'honneur. 
 
France

Direct vidéo : Le concert d'ouverture de 
Jazz in Marciac de la jeune trompettiste 
prodige Lucienne Renaudin Vary 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 25 
juillet 2018

France 3 Occitanie et Jazz in Marciac vous 
invitent à suivre en exclusivité et en direct 
sur son site internet le concert de la 
trompettiste Lucienne Renaudin Vary. 
Rendez-vous vendredi 27 juillet à 21 h sur 
cette page pour le top départ du festival. 
 
France

Mourède s’ouvre au monde à travers la 
sculpture 
 
Blog "Presselib.com" le 25 juillet 2018

En cinq ans à peine, le festival de sculptures 
du petit village gersois a réussi à être 
reconnu au niveau national grâce à 
l’excellence de ses expositions… 
Conscients de sa valeur et de sa crédibilité 
auprès du public, le Comité Départemental 
du Tourisme Destination Gers, l’Office de 
Tourisme d’Artagnan en Fezensac et le 
Conseil Départemental s’investissent auprès 
de l’association afin que rayonne l’esprit 
culturel gersois au-delà des frontières. 
 
France

Un Tempo Latino gersois de feu 
 
Blog "Presselib.com" le 26 juillet 2018

Vic-Fezensac propose quelques belles 
affiches jusqu’à dimanche après l’ouverture 
avec la diva Angélique Kidjo : 60.000 
festivaliers attendus… 
 
France



Jazz in Marciac, c’est parti pour 18 
soirées de rêve ! 
 
Blog "Presselib.com" le 26 juillet 2018

Une fois de plus, le festival gersois va réunir 
les plus grands artistes du moment. Avec 
Wynton Marsalis, Ibrahim Maalouf et Joe 
Lovano pour commencer… 
 
France

Le Festival Tempo Latino fête ses 25 
ans du 26 au 29 juillet dans le Gers 
 
"Culturebox.francetvinfo.fr" le 26 juillet 
2018

Le festival de musiques latines Tempo 
Latino fête son 25e anniversaire du 26 au 29 
juillet, à Vic-Fezensac dans le Gers. Cette 
année, les arènes seront le théâtre des 
performances de huit groupes et artistes. 
Tout au long de ce long week-end festif, 
d'autres concerts seront proposés, du début 
de la journée jusqu'au petit matin, ainsi que 
diverses activités.  
 
France

Tempo Latino, le festival caliente de 
l’été, à moins de 2 h de Toulouse 
 
"Actu.fr" le 26 juillet 2018

Du 26 au 29 juillet, le plus gros festival 
européen de musiques latines promet une 
chaude ambiance dans les arènes de Vic-
Fezensac dans le Gers. 
 
France

Vic-Fezensac : Tempo Latino 2018 
 
"Infoconcert.com" le 26 juillet 2018

Tempo Latino à Vic Fezensac (32) avec en 
ouverture ce soir Angélique Kidjo et Gangbe 
Brass Band. Puis suivront The Souljazz 
Orchestra, Havana Meets Kingston, Plaza 
Francia Orchestra, New-York Salsa Allstars, 
etc. 
 
France



Condom : Une virée arty 
 
"Elle Supplément" le 27 juillet 2018

À Condom la voie verte de l'Armagnac est 
une ancienne voie ferrée reliant Condom à 
Lagraulet-du-Gers, d'une vingtaine de 
kilomètres, très facile d'accès avec un faible 
dénivelé. Elle est également un musée à ciel 
ouvert avec des créations artistiques 
permanentes, temporaires ou éphémères le 
long du parcours, comme cette fresque en 
graffitis réalisée par le jeune graffeur 
gersois Arthur Delmas. Parfois, le temps de 
passer sous un pont, on a le plaisir de 
croiser un tram, clin d'oeil à l'histoire du 
site. 
Plusieurs accès à découvrir sur tourisme-
gers com/condom/la_voie_verte_ 
de_l_armagnac-70361.html 
 
France

La Romieu : Un village du Gers obtient 
le label "Les plus beaux villages du 
France" 
 
"Hebdo Bourse Plus" le 27 juillet 2018

C'est un événement attendu : La Romieu 
devient officiellement l'un des plus beaux 
villages de France. Cette commune de 584 
habitants, située dans le département du 
Gers, a finalement obtenu ce label après 
avoir postulé pour la première fois il y a dix 
ans. Aujourd'hui, Denis Delous, maire du 
village, est fier du travail accompli par son 
équipe municipale et par les habitants, qui 
se sont mobilisés. Cette reconnaissance va 
permettre de développer la fréquentation 
touristique toute l'année et de faire de La 
Romieu une étape incontournable pour les 
touristes qui sillonnent la région. 
 
Article de Yannick Urrien 
 
France

Direction le Gers pour écouter des 
musiques latines 
 
"Europe1.fr" le 27 juillet 2018

Le Festival Tempo Latino fête son 25ème 
anniversaire jusqu’à dimanche à Vic-
Fezensac, dans le Gers. Ce soir, les arènes 
accueilleront The Souljazz Orchestra, une 
formation canadienne de six musiciens, 
pour de l’afrobeat. Suivi à 23 heures par 
Havana Meets Kingston, un collectif de 
musiciens cubains et jamaicains réunis 
grâce à un producteur australien Mista 
Savona. Demain soir, direction l’Argentine et 
l’Espagne avec Plaza Francia Orchestra puis 
Amparanoïa. 
 
France

Les concerts à ne pas manquer à Jazz 
in Marciac 
 
"Actu.fr" le 27 juillet 2018

Comme tous les étés, Marciac (Gers) se met 
au rythme du jazz. Voici les concerts 
incontournables de cette 41e édition du 
vendredi 27 juillet au mercredi 15 août 2018. 
 
France



Lucienne Renaudin Vary ouvre le 
festival Jazz in Marciac  
 
"Lemainelibre.fr" le 27 juillet 2018

La jeune trompettiste du Mans, Lucienne 
Renaudin Vary, a été choisie pour 
l’ouverture du 41e festival Jazz in Marciac ce 
vendredi soir. 
 
France

Ouverture de "Jazz In Marciac" : 50 
nuances de jazz ! 
 
"Culturebox.francetvinfo.fr" le 27 juillet 
2018

Dès le 27 juillet, les premières notes 
résonnent déjà dans les rues étroites et 
chaudes de la petite ville du Gers. La 41ème 
édition du festival Jazz in Marciac (JIM) 
ouvre ce soir sous le signe du mélange des 
genres.  
 
France

Ouverture de Jazz in Marciac : place au
(x) genre(s) ! 
 
"Lepoint.fr" le 27 juillet 2018

Les premières notes résonnent déjà dans 
les rues étroites et chaudes de la petite ville 
du Gers, alors que la 41ème édition du 
festival Jazz in Marciac (JIM) ouvre vendredi 
soir sous le signe du mélange des genres. 
 
France

Festival Jazz in Marciac 
 
"Infoconcert.com" le 27 juillet 2018

Début ce soir du Festival Jazz In Marciac 
considéré comme le plus grand festival de 
jazz en France. Les aficionados (les 
spectateurs fidèles) sont encore gâtés avec 
une programmation ou le jazz prime. Cette 
année sous le grand chapiteau se 
produiront le fidèle Winton Marsalis, Ibrahim 
Maalouf, le trio Dave Holland/Zakir Hussain/
Chris Potter, Pat Metheny, Marcus Miller, 
Gregory Porter, Chick Corea, Brad Mehldau, 
Erik Truffaz, Emile Parisien & Vincent 
Peirani ou Stacey Kent.  
 
France



Marciac sert sa tournée de jazz 
 
"Larepubliquedespyrenees.fr" le 27 
juillet 2018

De ce vendredi 27 juillet au 15 août, la petite 
bastide gersoise de Marciac attirera les 
musiciens dont la réputation n’est plus à 
faire mais qui ont fait de Jazz In Marciac une 
place centrale du jazz. 
 
France

Jazz in Marciac : Marcus Miller 
 
"Humanite.fr" le 27 juillet 2018

Entretien avec le bassiste, clarinettiste et 
compositeur qui fut le bon génie de Miles 
Davis revient avec le CD Laid Black, vibrant 
de maestria rythmique et de lyrisme. Version 
scénique à Jazz in Marciac, dont il «kiffe 
l’effervescence». 
 
France

Condom : L'Hôtel de Polignac 
 
"Rtl.fr" le 27 juillet 2018

L'Hôtel de Polignac à Condom dans le Gers 
est une ancienne bâtisse du XVIIIe siècle, 
c'est aussi l'école publique de la commune. 
En partenariat avec le ministère de la 
Culture, RTL lance la grande opération de 
sauvegarde du patrimoine initiée par 
Stéphane Bern. Les correspondants de RTL 
font découvrir les trésors cachés de nos 
régions qu'il faut absolument préserver. 
 
France

Jazz in Marciac 
 
"Touslesfestivals.com" le 27 juillet 2018

Cette année, du 27 juillet au 15 août, c'est la 
41ème édition du festival gersois, Jazz in 
Marciac. Rendez-vous incontournable pour 
les amateurs de jazz et les passionnés de la 
trompette, Jazz in Marciac s'est forgé une 
réputation de première classe en proposant 
à son public une programmation ouverte et 
éclectique sans jamais renoncer à 
l'exigence qui en fait sa qualité. Pour cette 
édition, le festival proposera en ouverture 
une rencontre entre Ibrahim Maalouf et 
l'américain Wynton Marsalis qui nous 
racontera en cinq morceaux une histoire 
musicale. Sans oublier Joan Baez, 
monument de la folk et de la musique 
engagée, qui sera elle aussi invitée 
d'honneur pour cette 41ème année.  
 
France



Pendant les festivals d'été du Gers, on 
se loge aussi chez l'habitant 
 
"Francebleu.fr" le 28 juillet 2018

Le Gers est une terre de festival, avec Jazz 
in Marciac et Tempo Latino qui débutent ce 
week-end. Des dizaines de milliers de 
festivaliers sont attendues, mais les 
propositions d'hébergement ne sont pas 
forcément proportionnées. Alors certains 
festivaliers préfèrent aller chez l'habitant. 
 
Article d'Adèle Brossard 
 
France

Jazz in Marciac : Lucienne Renaudin 
Vary, la "droguée " de trompette qui 
jouait pieds nus  
 
"Lexpress.fr" le 28 juillet 2018

Elle s'avance doucement dans la lumière et 
approche ses lèvres de la trompette. Un son 
doux et chaud en sort, envoûtant près de 
7.000 spectateurs, pour l'ouverture de Jazz 
in Marciac.  
 
France

Gers : Les festivals à ne pas manquer 
ce week-end près de Toulouse 
 
"Actu.fr" le 28 juillet 2018

Jazz in Marciac et Tempo Latino 
 
France

La magie de jazz in Marciac 
 
Blog "Presselib.com" le 29 juillet 2018

Jusqu’au mercredi 15 août, l’arc-en-ciel 
vocal offert par Jazz in Marciac est sans 
doute l’un des plus large et des plus coloré 
de son histoire.  
 
France



Grâce au moulin rénové, des Gersois 
dégustent du pain made in Durban  
 
"Boursorama.com" le 29 juillet 2018

Pour la première fois, les festivaliers du 
festival Jazz in Marciac (Gers), qui se 
déroule jusqu'au 15 août, ont goûté vendredi 
un pain 100 % made in Durban, un petit 
village situé à une quarantaine de 
kilomètres. Depuis dix jours, le moulin qui 
orne les portes de ce bourg de 162 âmes a 
repris du service, grâce à la mobilisation de 
la mairie.  
 
France

Grâce au moulin rénové, des Gersois 
dégustent du pain made in Durban  
 
"Leparisien.fr" le 29 juillet 2018

Pour la première fois, les festivaliers du 
festival Jazz in Marciac (Gers), qui se 
déroule jusqu'au 15 août, ont goûté vendredi 
un pain 100 % made in Durban, un petit 
village situé à une quarantaine de 
kilomètres. Depuis dix jours, le moulin qui 
orne les portes de ce bourg de 162 âmes a 
repris du service, grâce à la mobilisation de 
la mairie.  
 
France

3 concerts en direct de Jazz in Marciac 
2018 : La Nèhe & LPT3, Brad Mehldau, 
Joe Lovano & Dave Douglas 
 
"Francemusique.fr" le 29 juillet 2018

Concerts enregistrés le 28 juillet 2018. 
 
France

Jazz in Marciac : Ibrahim Maalouf 
 
"Lexpress.fr" le 29 juillet 2018

Marciac (France) - Le talentueux Ibrahim 
Maalouf a encore frappé à l'ouverture du 
festival Jazz in Marciac, en livrant au public 
un duo endiablé avec la légende du jazz 
Wynton Marsalis : un "gros challenge" pour 
le trompettiste protéiforme, qui en a vu "des 
vertes et des pas mûres" au cours de sa 
carrière.  
 
France



Le Gers par Eve Ruggiéri 
 
"Midi ma région, mes envies-La 
Dépêche du Midi" le 29 juillet 2018

- Palet gascon, le championnat du monde le 
15 août à Lialores (Condom) 
- Le lac d'Aignan 
- Elusa, Capitale Antique 
 
France

Jazz in Marciac, festival incontournable 
en août 
 
"Infoconcert.com" le 30 juillet 2018

Jazz in Marciac du 27 juillet au 15 août à 
Marciac (32). 
D'aucuns considèrent Jazz In Marciac 
comme le plus grand festival de jazz en 
France. On appelle même les spectateurs 
fidèles au festival gersois, les aficionados. 
Comme à chaque édition, c'est le jazz qui 
prime à Marciac ! Cette année sous le grand 
chapiteau se produiront le fidèle Winton 
Marsalis, le trio Dave Holland/Zakir Hussain/
Chris Potter, Pat Metheny, Marcus Miller, 
Gregory Porter, Chick Corea, Brad Mehldau, 
Erik Truffaz, Emile Parisien & Vincent 
Peirani ou Stacey Kent. 
 
France

Auch, «la belle surprise du Sud-Ouest»  
 
Blog "Presselib.com" le 30 juillet 2018

Auch mérite amplement son label Pays d’Art 
et d’Histoire, tant ses démarches pour la 
reconnaissance, la conservation du 
patrimoine, et son désir d’en assurer la 
transmission aux futures générations se 
multiplient. 
 
France

Jazz in Marciac avec Jean-Louis 
Guilhaumon, Lucienne Renaudin Vary 
et David Haudrechy 
 
"Francemusique.fr" le 30 juillet 2018

Depuis Marciac, nous recevons Jean-Louis 
Guilhaumon, président et directeur 
artistique du festival Jazz in Marciac, David 
Haudrechy qui se produira avec son 
ensemble Initiative H le 3 août pour son 
dernier album : Broken Lands, ainsi que la 
trompettiste Lucienne Renaudin Vary. 
 
France



Portrait de Julian Lage à Jazz in 
Marciac 2018 
 
"Francemusique.fr" le 30 juillet 2018

A 30 ans, il est l'un des meilleurs guitaristes 
jazz d'aujourd'hui, mais il se définit plutôt 
comme un guitariste de blues, musique 
partagée avec son père quand il a 
commencé à faire de la musique à 
seulement 5 ans. 
 
France

3 concerts en direct de Jazz in Marciac 
2018 : Julian Lage, Cory Henry & the 
Funk Apostles, Marcus Miller 
 
"Francemusique.fr" le 30 juillet 2018

Concerts enregistrés le 29 juillet 2018. 
 
France

3ème Bach Festival Gers jusqu’au 17 
août 
 
"Lartvues.com" le 30 juillet 2018

3ème "Bach Festival Gers" se déroulent 
dans le département du Gers. Cette 
troisième année, le festival rappelle le 
333ème anniversaire de la naissance de 
Johann Sebastian Bach, le 350ème 
anniversaire de la naissance de François 
Couperin et Fête de la musique. 
 
France

Playlist : Jazz in Marciac 2018 en dix 
artistes emblématiques 
 
"Francemusique.fr" le 31 juillet 2018

Le festival "Jazz in Marciac" a débuté 
vendredi 27 juillet, et France Musique vous y 
emmène du 29 juillet au 4 août. Qu'est-ce 
qui vous y attend ? Voici un aperçu en dix 
artistes emblématiques de cette édition 
2018, retransmis chaque soir avec Alex 
Dutilh et Nathalie Piolé. 
 
France



3 concerts en direct de Jazz in Marciac 
2018 : Kenny Barron, Hugh Coltman, 
Wynton Marsalis 
 
"Francemusique.fr" le 31 juillet 2018

Concerts enregistrés le 30 juillet 2018. 
 
France

Jazz in Marciac : Fanny Pagès, Pascale 
Labrie et Marcus Miller sont les invités 
de Réveil Classique 
 
"Francemusique.fr" le 31 juillet 2018

A Marciac, le compositeur Marcus Miller, la 
directrice de la musique de l'UER Pascale 
Labrie et la directrice de l'Astrada, Fanny 
Pagès, nous présentent ce mythique festival 
de jazz. 
 
France

Jazz in Marciac 2018 : A l'affiche ce 31 
juillet 
 
"Infoconcert.com" le 31 juillet 2018

A l'affiche de Jazz In Marciac ce soir Wynton 
Marsalis Quintet avec en invités son père 
Ellis Marsalis et son frère Brandon Marsalis. 
Avant eux, en ouverture Hugh Coltman et sa 
musique qui flirte avec la Nouvelle-Orléans. 
 
France

Un week-end dans le Gers : 5 
expériences inédites à vivre ! 
 
"Voyagesdetective.fr" le 31 juillet 2018

Nous vous livrons aujourd'hui tous nos 
conseils pour visiter l'un des plus beaux 
départements de l'Hexagone, en plein cœur 
de la région Occitanie : le Gers. Situé au 
Sud-Ouest de notre beau pays, ses 
paysages vallonnés, ses habitants 
accueillants et ses villages historiques vous 
raviront de par leur caractère authentique. 
Tenez-vous prêts pour un séjour faits 
d'aventures et de rebondissements ! 
 
1. La Ferme aux Buffles et son agriculture 
biologique, Aignan 
2. Le musée D'Artagnan : sur les traces du 
plus célèbre des gascons, Lupiac 
3. Découverte des vignobles gersois au 
Domaine de Bilé, Bassoues 
4. Parenthèse aquatique au Lac Lacoste, 
Lupiac 
5. Pause livresque et gourmande à la 
Librairie-Tartinerie de Sarrant 
 
Article de Delphine Barge 
 
France
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