


Gers, un week-end à ciel ouvert 

"Partir en France" le 1er avril 2018

La Ferme des étoiles, à Mauroux, n'est pas 
un lieu de séjour banal. Elle possède 
d'agréables chambres d'hôtes et des 
logements insolites (des « astrobulles »). 
Mais surtout, cette ancienne ferme 
gasconne posée au sommet d'un vallon du 
Gers constitue un excellent point 
d'observation du ciel. Le ciel y est pur et 
même à l'œil nu, on peut admirer plus de 
3000 étoiles et la Voie lactée.  

Sont cités Le land Art, Le musée de 
l'Armagnac, Lupiac et le site www.tourisme-
gers.com 

France

Educ'tour dans le Gers sur l'innovation 
touristique 

"Les Cahiers du Tourisme" le 1er avril 
2018

La CCI du Gers a propose un éductour 
original a 11 directeurs d'hôtels du 
département en leur proposant de visiter 
plusieurs hébergements, afin de trouver de 
nouvelles idées pour leurs propres 
établissements. 

France

Gers : Escapade en chambres d'hôtes 

"Midi, ma région, mes envies" le 1er 
avril 2018

- Du Côté de chez Jeanne, Fourcès
- La Mouline de Belin, Lectoure

Article de Jean-Pierre Marinot 

France

Valence-sur-Baïse : L'Abbaye de Flaran, 
pivot de la culture dans le Gers 

"Parcours des Arts" le 1er avril 2018

- Memento, nouvelle vie au couvent des 
Carmélites à Auch. Exposition "En Marge"
du 26 mai au 30 septembre. 
- Nuits Musicales en Armagnac, du 22 juillet
au 12 août. 

Article de Françoise-Aline Blain 

France



Les campings partenaires 2018 : 
Camping du Lac, Marciac et Camping 
de l'Arros, Plaisance-du-Gers 

"Plein Air et Culture" le 1er avril 2018

Pour bénéficier d'une réduction sur certains 
campings, il faut être adhérent au 
Groupement des Campeurs Universitaires 
de France. 

France

Gers : Le numérique, le pari gagné d'un 
bon débit partout et pour tous 

"La Gazette des communes, des 
départements, des régions" le 2 avril 
2018

Le numérique développe ainsi l'activité des 
entreprises et le tourisme, modernise 
l'agriculture et permet les consultations 
médicales à distance. 

Article de Martine Courgnaud-Del Ry 

France

Joyeux anniversaire, Soho-Solo Gers ! 

Blog "Presselib.com" le 3 avril 2018

De nombreux entrepreneurs individuels et 
télésalariés européens sont installés dans le 
32. Un pari réussi pour attirer des
compétences sur le territoire. 

France

Eauze : Le Street Art se dévoile aussi à 
la campagne ! 

"Villagemagazine.fr" le 3 avril 2018

La 4ème édition Festival Street'Art'Magnac, 
qui se tient du 16 au 22 avril à Eauze dans le 
Gers, le prouve.  
Organisé par l’ Association ECLA, il fait 
rayonner l’art urbain dans le paysage rural 
et culturel gersois. 

France



Automobile : Début de saison à Nogaro 
(Gers) 

"Leberry.fr" le 3 avril 2018

Coupes de Pâques de Nogaro les 31 mars, 
1er et 2 avril 2018 sur le circuit Paul-
Armagnac. 

France

Actu Vins et Terroirs : Saint-Mont 

"Occitanie-tribune.com" le 3 avril 2018

- Saint-Mont, un Air de Campagne
- Saint-Mont, nouveauté 2018 les Bastions

L'appellation Saint-Mont nichée au cœur du 
Sud-Ouest, dans le Gers, réunit des 
vignerons attachés à la typicité de leurs 
cépages du piémont pyrénéen. Leurs rosés 
sont toujours aériens et élégants et 
caractérisés par une extrême fraîcheur 
idéale pour les moments de fête et de 
convivialité de l'été. 

France

IGP Côtes de Gascogne : L’appellation 
se porte bien 

"Vitisphere.com" le 4 avril 2018

«L’IGP Côtes de Gascogne se porte bien», 
annonce fièrement Alain Desprats, directeur 
de l’IGP à l’occasion d’une conférence de 
presse tenue ce mardi 3 avril à Paris. Et 
pour cause : l’appellation se classe 
actuellement au 2ème rang des IGP 
française en volume produit derrière l’IGP 
Pays D’Oc. 

France

Sauvegarde de monuments 
historiques : L'Hôtel de Polignac à 
Condom 

"Le Parisien" le 4 avril 2018

Le comité de sélection a validé hier une liste 
de 14 monuments considérés comme 
emblématiques de l'opération de sauvetage 
lancée par la mission Bern, en septembre 
dernier. Des sites en péril, dont la 
restauration sera entièrement financée par 
les sommes récoltées grâce au Loto du 
patrimoine. Leurs photos illustreront 
également les tickets de grattage de la 
Française des jeux, qui s'ajouteront au 
tirage spécial du 14 septembre 
En Occitanie, c'est l'Hôtel Polignac à 
Condom qui a été retenu. 

France



Sauvegarde de monuments 
historiques : L'Hôtel de Polignac à 
Condom 

"Aujourd'hui en France" le 4 avril 2018

Le comité de sélection a validé hier une liste 
de 14 monuments considérés comme 
emblématiques de l'opération de sauvetage 
lancée par la mission Bern, en septembre 
dernier. Des sites en péril, dont la 
restauration sera entièrement financée par 
les sommes récoltées grâce au Loto du 
patrimoine. Leurs photos illustreront 
également les tickets de grattage de la 
Française des jeux, qui s'ajouteront au 
tirage spécial du 14 septembre 
En Occitanie, c'est l'Hôtel Polignac à 
Condom qui a été retenu. 

France

Hôtel Polignac, Condom : Les 
chanceux du loto du patrimoine 

"La Croix" le 5 avril 2018

Quatorze monuments emblématiques : Un 
monument emblématique par région figurera 
sur le jeu de grattage qui accompagnera le 
tirage spécial du loto du patrimoine, prévu le 
14 septembre prochain. En Occitanie, c'est 
l'Hôtel Polignac à Condom qui a été retenu. 

Article de Elodie Maurot 

France

Gers : L'Armagnac 

"Lesechos.fr" le 5 avril 2018

La plus ancienne eau-de-vie française 
souffre d'un manque de valorisation du 
produit. Certains viticulteurs préfèrent 
produire du vin des côtes de Gascogne. 
L'export de l'armagnac représente 
aujourd'hui la moitié des ventes, sur lequel 
parie désormais l'armagnac pour se 
développer. C'est l'ambition du plan 
stratégique de la filière, baptisé «Armagnac 
Impulsion». Le BNIA vient d'ailleurs de 
signer un partenariat avec la Wine & Spirits 
Academy de Kedge Business School pour 
former les professionnels à une vision plus 
«orientée marché». 

Article de Frank Niedercorn 

France

Une nouvelle vie thermale à Lectoure 

Blog "Presselib.com" le 6 avril 2018

En plus du traitement des rhumatismes et 
des troubles ostéoarticulaires, le centre 
gersois propose des cures santé ValVital 
pour sa réouverture… 

France



Gers : Le numérique, le pari gagné d'un 
bon débit partout et pour tous 

"Lagazettedescommunes.com" le 6 
avril 2018

Le numérique développe ainsi l'activité des 
entreprises et le tourisme, modernise 
l'agriculture et permet les consultations 
médicales à distance. 

Article de Martine Courgnaud-Del Ry 

France

Mirande "Cittàslow" : En France, les 
villes lentes font leur chemin  

"Usbeketrica.com" le 6 avril 2018

Que sont devenues les premières "villes 
lentes" françaises, dont Segonzac et 
Mirande, respectivement 2 200 et 4 000 
habitants, sont les figures emblématiques ? 
Depuis qu’elles ont rejoint le label Cittàslow 
en 2010 et 2011, ces deux petites villes du 
Sud-Ouest s’appuient sur ce mouvement 
international pour repenser leur politique 
municipale. 

France

Auch : "Les semailles occitanes" 

"Sciencesetavenir.fr" le 7 avril 2018

La ville d'Auch (Gers) organisait ce week-
end "les semailles occitanes". Au cours de 
cette manifestation, philosophes, artistes et 
physiciens se sont interrogés sur les 
"visionnaires et les vigies de notre temps". 
Sciences et Avenir y était. 

France

Hôtel Polignac, Condom : Les 
chanceux du loto du patrimoine 

"Bfmtv.com" le 7 avril 2018

Parmi ces 250, 14 projets "emblématiques" 
ont été retenus par le comité de sélection. 
Pour eux, la différence est que leur 
rénovation sera entièrement financée par ce 
loto et ces jeux de grattage. Les autres ne 
recevront qu'une aide. La photo de ces 14 
lieux figurera en outre sur les tickets émis 
par la Française des Jeux. 

France



Gers : Le bleu de Lectoure et le 
Laboratoire Odost, Castéra-Verduzan 

"Midi, ma région, mes envies" le 8 avril 
2018

Articles de Sébastien Dubos et Alexandre 
Ferrer 

France

Jazz in Marciac : Un feu d'artifice 
musical 

"Blastingnews.com" le 9 avril 2018

Une renommée internationale : la passion 
du jazz sonne jusqu'au bout du monde ! 

France

Jazz in Marciac : Une affiche Jazz 
impressionnante 

"Jazz.lyon-entreprises.com" le 9 avril 
2018

France

Barbotan célèbre le « Printemps du 
thermalisme » 

Blog "Presselib.com" le 9 avril 2018

Dans la cité gersoise, une semaine pour 
découvrir un établissement modernisé, un 
cadre remarquable et même le yoga du 
rire… 

France



Sauvegarde de monuments 
historiques : L'Hôtel de Polignac à 
Condom 

"La Gazette du Comminges" le 12 avril 
2018

Quatorze sites « emblématiques» ont été 
retenus à travers toute la France. En 
Occitanie, c'est l'Hôtel Polignac à Condom, 
chez nos voisins gersois, qui a raflé la mise. 

France

A la découverte de Larressingle, petit 
bijou du Gers 

"France3-regions.francetvinfo.fr" le 13 
avril 2018

Avec son château et ses ruelles médiévales, 
il est classé parmi les "plus beaux villages 
de France". C'est aussi le site touristique le 
plus visité du Gers. 

France

Championnat de Drift et Motor Festival 
à Nogaro 

Blog "Presselib.com" le 13 avril 2018

Près de 10.000 personnes attendues sur le 
circuit Paul Armagnac, ces 14 et 15 avril, 
pour cette très spectaculaire épreuve toute 
en dérapages. Avec en prime, 600 bolides 
customisés… 

France

Cyclisme : Un des trois parcours "Défi 
47" passe par le Gers 

"Actu.fr" le 13 avril 2018

Pour la deuxième année consécutive, les 
organisateurs du Tour du Lot-et-Garonne 
ont renouvelé l’expérience de la 
Cyclosportive, le dimanche 15 avril. 400 
participants sont attendus. 
Le deuxième tracé « la Ciflorette » sera un 
peu plus corsé (88 km) avec son circuit 
vallonné sur les routes allant de Nérac à 
Francescas puis avec un tour dans le Gers 
avec un passage sur Larressingle, 
Beaumont, Fourcès et Montréal-du-Gers 
avant de rejoindre le Mézinais pour revenir à 
Vianne. 

France



Gers : "De Ferme en Ferme" en 
Occitanie 

"La Lettre t" le 15 avril 2018

De ferme en ferme ® est un événement porté 
par le réseau CIVAM qui se déroule chaque 
année le dernier week-end d'avril. Les 
fermes participantes, engagées dans une 
démarche d'Agriculture Durable, ouvrent 
leurs portes au grand public. C'est 
l'occasion de découvrir leur métier, leurs 
savoir-faire et pratiques. Les agriculteurs-
trices font découvrir leurs fermes, leurs 
activités et déguster leurs produits. Cette 
année encore, plus de 600 fermes ouvriront 
leurs portes au public sur 22 départements, 
les 28 et 29 avril. 
En Occitanie, 5 départements participent à 
la manifestation : le Gard avec 50 
participants sur 11 circuits, la Haute-
Garonne avec 12 participants sur 3 circuits), 
le Gers avec 3 participants sur 1 circuit, 
l'Hérault avec 37 participants sur 7 circuits, 
les Hautes-Pyrénées avec 9 participants sur 
un circuit. Au programme : dégustation et 
possibilité d'achat de produits, découverte 
de savoir-faire agricoles, repas à la ferme, 
ateliers pour les enfants, échanges sur 
l'avenir de l'agriculture... Infos : www. 
defermeenferme.com 
France

Dans le Gers, Andy Cato retrouve le 
goût du pain à l'ancienne 

"Midi, ma région, mes envies" le 15 
avril 2018

Installé à la Ferme à Naroques à Lasseube-
Propre, il s'est reconverti dans la culture du 
blé ancien et la fabrication d'un pain qui est 
déjà culte.  

- Auch, le Festival Pirouette Circaouette

Article de Sébastien Dubos 

France

Les vigneronnes du Gers 

Blog "Presselib.com" le 16 avril 2018

Le tout premier rassemblement féminin de 
vigneronnes et viticultrices du Gers est né, 
très officiellement ! On a les noms des 
fondatrices de ce club baptisé “Les Bons 
Crus Milady”. Ce que l’on sait de leur 
démarche, c’est qu’elle va s’appuyer sur une 
autre initiative gersoise, celle du Comité 
Départemental du Tourisme Destination 
Gers, les «Bons crus d’Artagnan®» 
reconnue par le label Vignobles & 
Découverte. Un lieu pour se rencontrer, 
discuter, échanger, tout en mettant un coup 
sérieux de jeune et de neuf à l’image de 
l’agriculture au féminin. 

France

Valence-sur-Baïse : Les Jardins de 
l'Abbaye de Flaran 

"Unidivers.fr" le 16 avril 2018

Du 1er au 3 juin, l'Abbaye de Flaran 
accueille les scolaires. Découverte active, 
ludique et sensorielle de l’abbaye et ses 
jardins. 

France



Le Noctile à Auch 

Blog "Presselib.com" le 17 avril 2018

Géré par l’association ALOJEG, il est 
directement un pas vers l’autonomie des 
jeunes, grâce à ses 122 lits disponibles et 
ses 80 logements. 

France

Gastronomie : Des Gascons au pays de 
Quintin 

"Letelegramme.fr" le 18 avril 2018

Les 2 et 3 juin, le château de Quintin (22) se 
transformera de nouveau en un bouillonnant 
chaudron à l’occasion du Festival de la 
gastronomie. Nouveauté de cette édition, le 
cercle des gourmets s’ouvre aux régions. 
Des membres de la Ronde des 
Mousquetaires feront le voyage. Thibault 
Lagoutte, Vincent Casassus, Bernard 
Ramounéda et Yoann Wojnarowicz 
rejoindront ainsi le jury pour les deux 
concours devenus des incontournables du 
festival. 

France

Superbike : Entre domination et 
revanche à Nogaro 

"Occitanie-tribune.com" le 19 avril 2018

La caravane du FSBK fait étape à Nogaro 
(32) les 28 et 29 avril prochains.

France

Le Printemps du Tourisme Gersois 
2018 sur HIT FM

Interview de Fiona Nisoli, service 
Presse & Communication du CDT 
Destination Gers le 18 avril 2018 

Comme chaque année, tout le tourisme 
gersois bourgeonne d'idées, nos entreprises 
ouvrent leurs portes, nos producteurs nous 
montrent leur savoir-faire, notre patrimoine 
se met en beauté, la culture est foisonnante, 

les activités de loisirs redémarrent.... 

Ce week-end prochain (vendredi 20, samedi 
21, dimanche 22 avril) le Printemps du 
Tourisme Gersois est une bonne façon de 
découvrir tout cela pour en devenir le parfait 
ambassadeur ! 

Durée : 56 secondes



La Maison France 5 est dans le Gers 

Blog "Presselib.com" le 19 avril 2018

Ce vendredi, Stéphane Thébaut et son 
équipe font découvrir Lectoure. «Une 
destination magnifique et pas uniquement 
pour ses spécialités gastronomiques». 

France

La Maison France 5 fait étape dans le 
Gers ce soir 

"Telez.fr" le 20 avril 2018

Le magazine La Maison France 5 nous 
emmène dans l’ancienne province de 
Gascogne, dans la ville thermale de 
Lectoure, ancien lieu de résidence des 
Comtes D’Armagnac et étape du pèlerinage 
de Saint-Jacques-de-Compostelle. 

France

Désormais 22 Grands Sites 
d’Occitanie ! 

Blog "Presselib.com" le 20 avril 2018

Huit d’entre eux sont en Bigorre et dans le 
Gers dont trois nouveaux. Autant de 
territoires porteurs de projets ambitieux… 
Auch-Marciac-l'Armagnac, ses abbayes et 
cités. 

France

Seissan : Musique des Balkans à gogo 
durant trois jours 

Blog "Presselib.com" le 20 avril 2018

Le festival Welcome in Tziganie arrive à 
Seissan avec des concerts, de la danse, des 
expositions, du cinéma, des débats, des 
tables-rondes. 

France



Le festival Street'art'magnac introduit 
l'art urbain dans des communes rurales 
du Gers 

"Francebleu.fr" le 17 avril 2018

La quatrième édition du festival 
Street'art'magnac se déroule du 16 au 22 
avril à Éauze (Gers) et ses alentours. Cet 
événement permet à des artistes d'art urbain 
de réaliser des œuvres dans des communes 
rurales. Le festival gagne en notoriété au fil 
des années.  

France

Lectoure dans "La Maison France 5" 

"Francebleu.fr" le 20 avril 2018

Vendredi 20 avril, France Bleu vous propose 
de découvrir Lectoure, à 20 h 50 dans la 
Maison France 5. 

France

La Maison France 5 vous emmène à 
Lectoure 

Reportage sur "France 5" le 20 avril 
2018

Cette semaine la Maison France 5 vous 
emmène dans le Gers, au pays du célèbre 
mousquetaire d'Artagnan…. Un territoire 
réputé pour ses richesses culinaires mais 
aussi pour son patrimoine bâti et 
architectural, fait de bastides, de 
Castelnaux, de monuments classés et de 
musées. Les villages sont parmi les plus 
beaux de France, comme Lectoure où nous 
partons cette semaine ! 

Durée : 90 min

Gers : Eauze, capitale du street art 
jusqu'à dimanche 

"France3-regions.francetvinfo.fr" le 21 
avril 2018

La ville d'Eauze, dans le Gers, organise 
jusqu'au dimanche 22 avril la quatrième 
édition de son festival de street art, 
malicieusement baptisé Street'Art'Magnac.  

France



Seissan : Welcome in Tziganie dans le 
Gers 

"Midi, ma région, mes envies" le 22 
avril 2018

France

Beaumarchés : Soizic Millet, 
vigneronne bio 

"Larepubliquedespyrenees.fr" le 23 
avril 2018

Le vin de Soizic Millet, installée en 
viticulture bio à Beaumarchés (Gers), a été 
choisi par la coopérative de Plaimont pour 
porter l'image du vin bio. 

France

Condom dans "La Maison France 5" 

"Francebleu.fr" le 23 avril 2018

Vendredi 27 avril, France Bleu vous propose 
de découvrir Condom dans le Gers à 20h50 
dans la Maison France 5. 

France

Préparation, cuisson, service, tout 
savoir pour réussir son magret de 
canard 

"Elle.fr" le 24 avril 2018

Emblème de la cuisine du Sud-Ouest, le 
magret de canard est la viande de toutes les 
occasions. Pour la petite histoire, la 
renommée du magret de canard n'est pas si 
ancienne que cela puisque c'est André 
Daguin, chef de l'Hôtel de France à Auch 
dans le Gers, qui le servait à sa carte à partir 
de 1959. 

France



Cinq raisons d’aller au festival Tempo 
Latino à Vic-Fezensac 

"Salsajazz.blog.lemonde.fr" le 24 avril 
2018

Le festival Tempo Latino vient de dévoiler la 
programmation de sa 25ème édition qui se 
tient chaque dernier week-end de juillet à 
Vic-Fezensac dans le Gers.  

France

Festival Welcome in Tziganie à Seissan 
et en Val de Gers 

"Fip.fr" le 25 avril 2018

Du 28 au 30 avril, des grands noms de la 
scène tzigane et balkanique actuelle 
investissent le théâtre de verdure du Soleil 
d'Or. 

France

Eric Sampietro, Chef étoilé du 
restaurant Les Tables des Cordeliers et 
chef officiel du château de Drudas 

Blog "Gillespudlowski.com" le 25 avril 
2018

Eric Sampietro, Chef-patron étoilé de la 
Taverne des Cordeliers à Condom, il joue 
une cuisine surprenante, charmeuse, 
provocatrice, avec une inclinaison pour 
l’aigre-doux et les mariages à risques, il 
vient d’importer sa manière à Drudas. 
Il est le chef officiel du château de Drudas, 
le conseiller/superviseur, se partageant 
désormais entre Condom et Drudas.  

France

Festival Jazz in Marciac 

"Leparisien.fr" le 25 avril 2018

Festivals musicaux, la parité entre artistes 
entre lentement en scène. Est cité Jazz in 
Marciac avec 20,3 % de femmes. 

France



Jazz in Marciac : 3 festivals de jazz à ne 
pas rater 

"Actu.fr" le 25 avril 2018

Après Jazz in Marciac et Jazz à Vienne, le 
festival de Coutances (50) est le 3e festival 
français de jazz.  

France

Auch : La majestueuse Cathédrale 
Sainte-Marie 

"Côté Toulouse" le 26 avril 2018

La Cathédrale Sainte-Marie se dresse à 
presque 50 mètres de hauteur, et est classée 
au patrimoine mondial de l'Unesco. Depuis 
juillet 2015 a également ouvert le Musée du 
Trésor de la Cathédrale, situé au cœur de la 
Tour Armagnac. 

- Les activités du lac de l'Isle-Jourdain : 
Le plan d'eau de 25 hectares est interdit à la
baignade, mais ce ne sont pas les activités 
aquatiques qui manquent. Dès 8 ans, les 
visiteurs peuvent s'essayer aux joies de la 
glisse avec la base de téléski-nautique. 

France

Le tourisme pèse 7 % du PIB gersois 

"Veilleinfotourisme.fr" le 26 avril 2018

Le Comité Départemental du Tourisme 
Destination Gers vient de procéder à la 
réactualisation de l'ensemble des données 
collectées auprès des secteurs privés et 
publics. Les données communiquées sont 
issues du bilan économique 2017. 
Le Gers dispose d'une capacité d'accueil 
globale de 72 100 lits. 37 % en hébergement 
marchand et (donc) 63 % en hébergement 
non marchand.  
Le tourisme dans le Gers ce sont : 1 700 000 
visiteurs ; 1 100 000 touristes ; 600 000 
excursionnistes ; 7 700 000 nuitées ; 260 000 
000 € de dépenses des touristes dans le 
département ; 32 000 000 € de dépenses des 
excursionnistes dans le Gers. 39 €, c'est la 
dépense moyenne journalière en séjour 
vacances. 

France

Le tourisme représente 7 % du PIB 
gersois 

"Lalettrem.fr" le 27 avril 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 du 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. 

Article de Camille Moretti 

France



Condom dans "La Maison France 5" 

"Francebleu.fr" le 27 avril 2018

Vendredi 27 avril, France Bleu vous propose 
de découvrir Condom dans le Gers à 20 h 50 
dans la Maison France 5. 

France

Pont de mai, le temps des escapades : 
Le Gers 

"Midi, Ma Région, Mes Envies-La 
Dépêche du Midi" le 29 avril 2018

C'est à une balade au plus profond de ses 
racines que nous convie un petit bout de 
terre au Nord-Ouest du Gers : l’Armagnac. 
Ce terroir, à la forte typicité, a donné son 
nom à la fameuse eau de vie, de 700 ans 
d’existence. À observer le lien quasi charnel 
qui unit les vignerons à leur terre, qui 
s’étonnerait que les contours des trois 
zones de production (Bas-Armagnac, 
Armagnac Ténarèze et Haut-Armagnac) 
épousent les formes d’une feuille de vigne ! 
Ici, on vit au rythme de la vigne et de son 
épanouissement, prétextes à de joyeuses 
fêtes, foires et échanges culturels autour du 
bien vivre. Cette terre d’aventure a vu naître 
D’Artagnan.  

Article de Anne-Isabelle Six 

France

Festival Jazz in Marciac (Occitanie) : 
Quelle est son origine ? 

"Programme-tv.net/Télé-Loisirs" le 30 
avril 2018

Depuis 40 ans, pendant trois semaines, de la 
fin juillet à la mi-août, Jazz in Marciac fait 
swinguer le public avec des concerts aussi 
surprenants qu'exigeants. 
Cette 41e édition réserve son lot de 
surprises avec de jeunes artistes (Cory 
Henry, Myles Sanko, Emile Parisien & 
Vincent Peirani...) et des stars 
internationales (Joan Baez, Santana).  
Le festival est né grâce à une poignée 
d'amateurs, à la suite d'un concert du 
"gentleman de la trompette", le musicien 
noir américain de jazz swing Bill Coleman. 
Devenu gersois en 1975, il participa à la 
création de Jazz in Marciac en 1977, avant 
d'en devenir président d'honneur. Depuis 
1978, quatre valeurs définissent 
l'événement : exigence, ouverture, qualité et 
diversité. Après l'anniversaire mémorable 
des 40 ans, en 2017, le festival ne compte 
pas relâcher la pression. 

France
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