


Gers-Gascony : 10 reasons to visit 
 
"France Today" le 1er avril 2020

Venture to the land of d'Artagnan for picturesque 
medieval villages, glorious rolling countryside and 
an abundance of arts, crafts and festivals, not to 
mention heavenly food, wines and Armagnac. 
 
Grande-Bretagne

Eauze, dans la capitale de L'Armagnac 
 
"Camping-Car Magazine" le 1er avril 2020

"Je souhaite faire connaître aux autres lecteurs un 
camping qui mérite d’être mis à l’honneur. Il s’agit 
du camping municipal de la ville d’Eauze, dans le 
Gers (32) sur le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Pour tous ceux qui apprécient la 
verdure, la campagne, le calme, c’est l’endroit 
parfait".  
 
Article d'Alain Moresve 
 
France

Gers : La station thermale de Barbotan-les-
Thermes 
 
"Le Monde du Camping-Car" le 1er avril 2020

Rhumatologie et phlébologie sont les deux 
orientations de l’établissement, ouvert du 2 mars au 
28 novembre 2020. 
Gastronomie et art de vivre font la réputation de 
cette région au cœur de la Gascogne. Magret ou 
confit, tourtière ou foie gras... et à côté du canard, 
le poulet fermier n’a plus besoin de faire sa 
réputation. La croustade en dessert et les vins des 
Côtes de Gascogne, sans oublier l’Armagnac, qui 
se découvre à travers quatre circuits de la 
communauté de commune du Grand Armagnac et le 
Floc. Si vous préférez les circuits automobiles, 
rendez-vous au Circuit de Nogaro sur www.circuit-
nogaro.com. Mais surtout, allez faire un tour à 
Eauze, ne contournez pas le village circulaire de 
Fourcès, allez flâner dans Montréal-du- Gers et 
visitez la belle Abbaye de Flaran pour admirer des 
œuvres d’art. 
 
France

Terra Gers : Pour des vacances gersoises 
cool 
 
"Naturisme Magazine" le 1er avril 2020

Le Gers, destination de campagne par excellence, a 
su développer au fil du temps une qualité de vie 
aujourd’hui fortement enracinée dans son identité 
culturelle. Pour préserver et valoriser cette 
précieuse singularité, les responsables du tourisme 
ont choisi de s’engager en faveur d’un nouveau 
mode de découverte du Gers en Gascogne, 
étroitement lié aux notions de tourisme 
responsable, équitable, solidaire. En imaginant la 
marque Terra Gers® propriété du Comité 
Départemental du Tourisme Destination Gers, ils se 
sont donnés pour mission d’organiser la visibilité 
des savoir-faire gersois (hébergement, restauration, 
produits locaux, événementiel...) en s’appuyant sur 
un réseau de partenaires engagés depuis de 
nombreuses années en faveur du développement 
durable. 
 
France

Gers : Gascony "god's country..." 
 
"The Good Life France Magazine" le 1er avril 
2020

Janine Marsh takes to the road in Gascony and 
discovers some of its charms – from medieval 
villages, quirky museums and the most intoxicating 
gastronomy... 
 
Grande-Bretagne



Les manifestations dans le Gers 
 
"Ramdam" le 1er mars 2020

- Festival Welcome in Tziganie, Seissan 
- Pirouette Circaouette, Auch 
- Astrada, Marciac 
- Dôme Circa, Auch 
- Théâtre de Condom 
- Imaj 32, Auch 
 
France

Lectoure : Destination Occitanie, au coeur 
des éléments 
 
"Top Hotelierstvo" 1er avril 2020

Article de Pavla Apostolaki 
 
Tchéquie

Le réseau Comtesse du Barry met à l’honneur 
toutes les Mamans et tous les Papas 
 
"Voltage.fr" le 2 avril 2020

Les 7 et 21 juin prochains, ce sont respectivement 
la Fête des Mères et la Fête des Pères. C’est pour 
cette raison que la maison d’épicerie fine, 
Comtesse du Barry, les mettent à l’honneur à 
travers une sélection spéciale de produits de terroir 
à l’occasion de leurs fêtes respectives. 
 
- Armagnac VSOP Château de Laubade, vieilli en 
fûts de chêne de Gascogne au cœur du Gers, offre 
en bouche des arômes de fruits bien mûrs, une 
structure boisée, épicée et bien équilibrée. 
 
France

Les producteurs du Gers se mobilisent pour 
fabriquer du gel hydroalcoolique 
 
"Voltage.fr" le 3 avril 2020

On est dans le Gers et comme partout en France les 
pharmacies n’ont plus de gel hydroalcoolique. Mais 
dans le Gers qu’est ce qu’on produit ? De l’eau de 
vie et de l’Armagnac ! Ni une ni deux, les 
producteurs se sont organisés. 
 
France

Confinement : Festival Jazz in Marciac et 
Astrada 
 
"Francetvinfo.fr" le 4 avril 2020

La formule du télétravail a été adoptée, de manière 
provisoire également, par d'autres établissements 
comme l'Astrada, à Marciac, un club d'une taille 
plus imposante (500 places) dédié notamment à l'un 
des plus gros festivals français, Jazz in Marciac. 
"Nous sommes neuf personnes, mais 7,5 
équivalents de temps plein, car nous avons du 
temps partiel. Nous avons du personnel technique 
qui est permanent", explique la directrice Fanny 
Pagès. 
 
France



Jazz in Marciac : Emile Parisien 
 
"Magcentre.fr" le 4 avril 2020

Du jazz en ligne pour se consoler des annulations 
de concerts : Dans cette liste, quelques noms ont 
retenu toute notre attention. Celui d’Emile Parisien, 
tout d’abord. Cet incroyable jeune saxophoniste, 
qui chérit surtout le soprane, est en effet à lui seul 
un événement. On l’a découvert très jeune, dans les 
années 2000, alors qu’il sortait du collège de jazz de 
Marciac, complété par un cursus au conservatoire 
de Toulouse.  
 
France

Confinement : Les conseils des sœurs de 
l'Abbaye de Boulaur 
 
Reportage le 5 avril 2020 aux JT de 13 h sur 
TF1

Avec le confinement, certains d'entre nous ont 
l'impression de vivre une épreuve difficile. Mais 
dans les monastères et les couvents, le fait d'être 
coupé du reste du monde est un véritable mode de 
vie. A l'abbaye de Boulaur (Gers), la situation n'a 
rien changé au quotidien des sœurs. Pour mieux 
vivre cette période, elles nous conseillent de varier 
au maximum les activités et surtout de rester 
optimiste.  
 
Durée : 1 min 53

Confinement : Les conseils des sœurs de 
l'Abbaye de Boulaur 
 
"Lci.fr" le 5 avril 2020

Pour les communautés religieuses, le confinement 
est un mode de vie. A cette occasion, les sœurs de 
l'abbaye de Boulaur nous prodiguent quelques 
conseils pour bien vivre cette période. Ce sujet a 
été diffusé dans le journal télévisé de 13 h du 5 avril 
2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. 
 
France

L'Occitanie sous toutes ses facettes 
 
"Play Golf" le 6 avril 2020

En 2016, la réforme territoriale française a créé 
l’Occitanie, regroupant les anciennes régions 
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Une région 
aussi vaste que le Benelux qui compte 5,6 millions 
d’habitants, avec Toulouse comme 
capitale. Une escapade golfique de quelques jours 
ne suffisant pas pour en faire le tour, nous avons 
opté pour un road trip de 12 jours, histoire d’en 
découvrir également l’histoire, la culture et la 
gastronomie. En route... 
 
- Auch a de nombreux atouts, comme la cathédrale 
Sainte-Marie et le très unique Golf d’Embats. Nous 
logeons au Domaine de Baulieu, 
- La villa gallo-romaine de Séviac, à côté de 
Montréal- du-Gers. Récemment restaurée, cette villa 
est célèbre pour ses très belles mosaïques (625 
m2), 
- Le Golf d’Eauze Grand Armagnac, 
- Cazaubon, petit village du Gers de 1.500 habitants, 
néanmoins réputé pour les cures thermales de 
Barbotan-les-Thermes. Nous logeons à La Bastide, 
un luxueux cinq étoiles membre de Relais & 
Châteaux, ancienne chartreuse du 18ème siècle 
reconvertie en maison de charme.  
 
Article de Rudy Bauwens 
 
France

Gers : Comment bien vivre le confinement ? 
Les soeurs de l’Abbaye de Boulaur livrent 
leurs conseils 
 
"Actu.fr" le 6 avril 2020

Soeur Anne a livré ses conseils pour vivre au mieux 
cette période de confinement imposé en France. 
 
France



Un Gersois fait le buzz avec la "Symphonie 
confinée", une reprise de Bourvil 
 
"Francebleu.fr" le 6 avril 2020

La vidéo compte ce lundi plus d'un million et demi 
de vues sur youtube.com. Un succès que n'avait 
pas imaginé le chanteur Valentin Vancler originaire 
du Gers. Avec cette "Symphonie confinée", il a 
proposé à 45 artistes de toute la France de 
reprendre "La Tendresse" de Bourvil. 
 
France

Monclar : Avec «Symphonie confinée», une 
reprise de Bourvil, le gersois cartonne et 
dépasse le million de vues 
 
"Actu.fr" le 7 avril 2020

Guitariste et chanteur originaire de Monclar (Gers), 
Valentin Vander, désormais basé à Paris, et 44 
autres artistes ont repris "La Tendresse", 
composée par Bourvil en 1963.  
 
France

Road trip automnal et tourisme dans le Gers 
 
Blog "Mademoisellebonplan.fr" le 8 avril 2020

Vous vous en souvenez peut être (ou pas d’ailleurs) 
mais durant l’été 2018 j’avais fait un premier road 
trip dans le Gers au coeur de la Gascogne pour 
visiter cette belle région, découvrir sa fameuse 
gastronomie et faire un peu de tourisme. 
 
Comme nous étions tombée sous le charme de ce 
département avec le photographe préféré, nous 
avons décidé en novembre dernier d’y retourner 
pour découvrir le Gers en automne. Et surtout pour 
explorer de nouveaux coins que nous n’avions pas 
vu la dernière fois. 
 
France

Le groupement Carrément Gers se tourne 
vers la vente aux particuliers 
 
"Lejournaldesentreprises.com" le 8 avril 2020

Carrément Gers, groupement de 11 agriculteurs qui 
produisent et distribuent les produits de 300 
exploitations gersoises, a été fondé il y a six mois. 
Avec un fief au Marché d’Intérêt National de 
Toulouse (MIN), la société cible notamment les 
petites chaînes de bouche et restaurants 
toulousains. Avec la crise sanitaire du coronavirus, 
Carrément Gers s’est provisoirement orienté vers la 
vente aux particuliers pour écouler ses 
productions. «Nous n’avons pas les prix et volumes 
pour attaquer la grande distribution donc nous 
livrons des paniers garnis à domicile à Toulouse», 
éclaire Aurélie Baylac, viticultrice du groupement. 
Carrément Gers vient de signer un partenariat avec 
le logisticien Promis, ce qui devrait lui permettre de 
commercialiser à l'échelle nationale.  
 
France

Gers : Initiatives solidaires 
 
"Tourisme-occitanie.com" le 8 avril 2020

Un pour tous, tous pour un ! Les producteurs du 
Gers maintiennent leur activité et assurent les 
expéditions comme, par exemple, la Maison Tête à 
Valence-sur-Baïse et Esprit Foie Gras à Montégut-
Savès (foies gras, conserves) ou encore la Ferme 
du Hitton à Biran (savons au lait d’ânesse bio). 
La maison Delord, producteur d’Armagnac à 
Lannepax, a livré l’alcool nécessaire au laboratoire 
Phytogers, qui fabrique des produits à base de 
plantes, pour fabriquer une grande quantité gel 
hydro-alcoolique. 80 000 flacons ont déjà été livrés 
gratuitement aux soignants du département du 
Gers (hôpital d’Auch, EPHAD, soignants à domicile, 
médecins, …). 
 
France



Marciac : Le Jazz leur est tombé sur la tête 
 
"Viaoccitanie.tv" le 9 avril 2020

Documentaire : Marciac s’est imposé au fil des ans 
comme un site incontournable sur la planète Jazz. 
Les plus grands s’y sont produits. 250 000 
spectateurs s’y pressent durant 3 semaines. 
Marciac est aussi un bastion en résistance contre la 
marchandisation de la culture. Depuis plus de 40 
ans c’est une aventure menée par des amateurs. 
Depuis sa création le festival est tenu par une 
armée de bénévoles qui déploient un arsenal de 
convivialité, de bonne humeur et de bonne bouffe. 
La Gascogne s’est enjazzée et a séduit les plus 
grands jazzmen. Anne Laure Lemancel et Nicolas 
Devienne réalisent ce film à quatre mains après 
avoir été eux aussi bénévoles sur le festival. C’est 
un film de famille qu’ils nous livrent, un regard 
tendre sur tous ces papis et mamies qui résistent 
encore et toujours. 
 
France

Festival Jazz in Marciac : Grosse incertitude 
sur la tenue des festivals en Midi-Pyrénées 
cet été 
 
"Francebleu.fr" le 10 avril 2020

Il y a ceux aussi qui refusent de se laisser abattre 
dès maintenant, à l'instar de Jazz in Marciac, une 
institution dans le Gers et bien au-delà. L'un de ses 
fondateurs Jean-Louis Guilhaumon assure que 
toute son équipe travaille dans l'hypothèse que le 
festival se tiendra bien du 24 juillet au 15 août 2020. 
Ils ont simplement pris la précaution de ne pas 
encore dévoiler toute la programmation, en 
espérant être rapidement fixés sur les volontés 
gouvernementales. Une réunion cruciale doit se 
tenir dans les prochains jours entre les ministères 
de la Culture, de la Santé et de l'Intérieur.  
 
France

Entrepreneurs solidaires : Rémi Roux et 
Ethiquable adhèrent à la démarche 
 
Blog "Presselib.com" le 11 avril 2020

Basée à Fleurance, l’entreprise coopérative est 
pionnière du commerce équitable en France. Son 
dirigeant est prêt à accompagner des entrepreneurs 
du territoire. Pour rappel, la démarche 
«Entrepreneurs solidaires», lancée par PresseLib’ a 
pour but de permettre à des dirigeants démunis 
face à cette situation exceptionnelle de se faire 
accompagner, bénévolement, par des chefs 
d’entreprise expérimentés. 
 
France

Festival Tempo Latino du 30 juillet au 2 août 
2020 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 12 avril 2020

France

L’ail blanc de Lomagne, remède anticrise 
 
Blog "Presselib.com" le 13 avril 2020

Réputé efficace pour le renforcement du système 
immunitaire, il enregistre une forte demande ces 
dernières semaines, due aussi à la flambée des prix 
en Espagne. L’ail blanc de Lomagne, cultivé entre 
Gers et Tarn-et-Garonne, bénéficie d’une IGP 
depuis 2008. Sur ce bassin-phare de la production 
française, la filière devrait largement bénéficier de 
la tendance en cours. 
 
France



Abbaye de Boulaur : Précieux conseils 
cisterciens 
 
Blog "Presselib.com" le 13 avril 2020

Pour bien rester cloîtré, les religieuses de l’Abbaye 
de Boulaur sont bien placées pour vous donner 
quelques clés. Elles ont livré quelques conseils en 
vidéo pour mieux vivre le confinement. 
 
France

En Occitanie, on préfère aller se confiner 
dans le Gers et le Lot ! 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 14 avril 
2020

L'INSEE a analysé les mouvements de population 
en Occitanie avant et après le confinement, grâce 
aux données mobiles. Il en résulte que le Gers et le 
Lot ont gagné des habitants, tandis que la Haute-
Garonne, les Hautes-Pyrénées et l'Hérault en ont 
perdu. 
 
France

Un temps reportée, la féria de Vic-Fezensac 
finalement annulée à son tour 
 
"Actu.fr" le 14 avril 2020

Ce mardi 14 avril 2020, la féria de Pentecôte à Vic-
Fezensac (Gers), d'abord prévue fin mai avant d'être 
reportée en juillet, a été officiellement annulée en 
raison du coronavirus. 
 
France

Festival Jazz in Marciac dans l'attente 
 
"Francebleu.fr" le 14 avril 2020

Jazz in Marciac, rendez-vous mondial dans le Gers, 
fait partie du lot (prévu du 24 juillet au 15 août). 
"Nous attendons des précisions sur le propos du 
Président de la République", confirme Jean-Louis 
Guilhaumon, le directeur, même s'il a "du mal à 
penser qu'ils (le gouvernement) maintiendront ces 
événements". 
 
France

Le rideau tombe sur les grands festivals d'été 
 
"Lesechos.fr" le 14 avril 2020

L'interdiction des grands rassemblements jusqu'à 
mi-juillet laisse peu d'espoir aux événements 
aoûtiens. Concernant les festivals postérieurs à la 
mi-juillet comme Les Vieilles Charrues, Jazz in 
Marciac ou même Rock en Seine fin août, leur 
maintien semble surréaliste. 
 
Article de Martine Robert 
 
France



Gers : 10 Côtes de Gascogne pour un apéro 
original 
 
"Lepoint.fr" le 15 avril 2020

Des blancs secs ou doux, faciles d'accès, qui ont 
fait leur place chez les cavistes et sur les comptoirs 
des bars à vins en jouant la carte de la convivialité. 
 
Article d'Olivier Bompas 
 
France

Festivals : Le sort d'Equestria et de Tarbes en 
Tango est tranché, pas celui de Jazz In 
Marciac 
 
"Bigorre.org" le 15 avril 2020

Mais un événement se construit longtemps à 
l'avance. Du financement à la programmation en 
passant par la logistique, c'est des mois de travail 
pour que la fête soit au rendez-vous. Le 
déconfinement sera probablement long et ça 
devient incertain de s'engager plus loin dans un 
événement qui n'aura peut-être pas lieu. Jazz in 
Marciac doit se dérouler du 24 juillet au 15 août, 
Equestria du 21 au 26 juillet, le Festival de Gavarnie 
du 24 juillet au 5 août et Tarbes en Tango du 15 au 
23 août pour n'en citer que quelques-uns. Il y a 
ceux qui attendent encore comme Jazz In Marciac 
qui se disait prêt à annoncer sa programmation il y 
a un mois mais qui ne l'a toujours pas fait. Et il y a 
ceux qui ont décidé de jeter l'éponge dès 
maintenant.  
 
France

L'Isle-Jourdain : Ecocert avec Des Enjeux et 
des Hommes  
 
Blog "Presselib.com" le 15 avril 2020

Le groupe gersois, leader de la certification en 
agriculture biologique, est à l’origine de la création 
d’un pôle mondial autour du Développement 
Durable et de la RSE… 
 
France

Pratique : La Chambre d'Agriculture lance "Le 
Gers vous Drive"  
 
Blog "Presselib.com" le 15 avril 2020

Il s’agit d’une offre de service proposée aux 
municipalités et aux porteurs de projets privés pour 
pallier à l’absence de marchés de plein vent et de 
points de distribution collectifs. 
 
France

Exposition William Einstein (1907-1972), Une 
rétrospective ? Bientôt à l’Abbaye de Flaran 
 
"Arts-in-the-city.com" le 16 avril 2020

La nouvelle exposition de l’Abbaye de Flaran 
s’inscrit dans une politique muséographique 
départementale ambitieuse, ayant toujours à cœur 
de faire découvrir à son public la diversité du 
champ artistique et culturel. Mettant tour à tour à 
l’honneur des artistes célèbres et d’autres plus 
mystérieux aux yeux du grand public, la 
Conservation porte aujourd’hui son regard vers l’art 
du XXème siècle avec les œuvres de l’américain 
William Einstein. 
 
France



Jazz in Marciac a rendu hommage au "plus 
discret des géants du saxophone", Lee Konitz 
 
"Francetvinfo.fr" le 16 avril 2020

Vous aviez peut-être vu Lee Konitz à Marciac en 
1993 avec le quartet de Gerry Mulligan ou en 2003 
avec le quintet de François Théberge. Ce dernier 
avait alors concocté pour son prestigieux invité des 
arrangements subtils, véritables écrins pour les 
compositions de l’altiste américain. Autant de 
pièces (Lennies, Midnight Mood...) où s’est illustré 
celui qui avait accompagné Miles Davis et qui 
méritent aujourd’hui une écoute recueillie.  
 
France

Jazz in Marciac : Une saison de festivals 
largement compromise 
 
"Objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr" le 
16 avril 2020

Annulations en série, reports, incertitudes ou 
lucidité… Face au Covid-19, les responsables de 
festivals tentent d’apporter leurs réponses. S’il est 
encore trop tôt pour évaluer précisément l’impact 
économique en région Occitanie, le manque à 
gagner devrait s’élever à plusieurs millions d’euros.  
La date jalon est désormais fixée au 15 juillet. Les 
festivals du mois d'août (Festival ecausystème, 
Tempo Latino, Jazz in Marciac, Demi-Festival,...) 
seront-ils plus chanceux ? Rien n'est moins sûr. 
Enquête.  
 
Article de Valentine Ducrot 
 
France

Côte de Gascogne : Tariquet investit pour 
mettre en boîte son vin blanc 
 
"Vitisphere.com" le 17 avril 2020

Le premier opérateur de l’IGP Côtes de Gascogne 
se lance dans la commercialisation auprès des 
cavistes et restaurateurs d’un nouveau format 
hautement stratégique en cette période de 
confinement : le cubis. Le point complet sur les 
enjeux commerciaux et industriels de ce lancement 
avec Rémy Grassa, le co-directeur général du 
domaine. 
 
France

En action : Le foie gras souffre à nouveau 
 
Blog "Presselib.com" le 17 avril 2020

La filière, déjà lourdement impactée par deux crises 
aviaires successives, subit une chute de ses ventes 
et perd une période pascale, générant 
traditionnellement une forte consommation. 
L’interprofession, et derrière elle les associations 
départementales comme celle du Gers 
(département clé qui compterait un millier de 
producteurs de volailles et de palmipèdes), en 
appelait donc jeudi aux distributeurs et aux 
consommateurs. Le Cifog demande ainsi à la 
grande distribution une «plus forte mise en avant 
des foies gras, magrets et confits en magasin». 
 
France

Le Festival Jazz in Marciac annulé 
 
"Touslesfestivals.com" le 17 avril 2020

«Une année sans festival c’est déjà une perte 
culturelle forte» nous explique Jean-Louis 
Guilhaumon, Maire de Marciac, qui accueille chaque 
année depuis 1978 le Festival Jazz in Marciac. 
«Mais c’est aussi 20 millions d’euros de retombées 
économiques en moins pour la communauté de 
communes» ajoute-t-il en s’appuyant sur une étude 
de l’impact économique du festival sur son 
territoire réalisée en 2014. «Pendant la saison, c’est 
plus de 10.000 personnes par jour qui viennent à 
Marciac. Les cafetiers, hôteliers, restaurateurs et 
toutes les boutiques auront des pertes 
significatives sans le festival. Une partie importante 
de leurs chiffre d’affaires est réalisée pendant cette 
période. Tout le monde n’a pas en tête l’importance 
de l’écosystème de la culture sur un territoire» 
conclut le Maire de la commune de 1340 habitants.  
 
France



Le Gers par Gérard Holtz 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 19 avril 2020

Parisien de souche, l'ancien journaliste sportif et 
présentateur TV arpente les coteaux de Gascogne 
depuis plus de Trente ans. Une histoire d'amitié 
doublée d'un amour sincère pour l'art de vivre 
gersois. 
 
Article de Benjamin Calvez 
 
- Artisans d'art, le coeur à l'ouvrage : Claire 
Lefeuvre, relieuse à Sarrant 
- Festival Tempo Latino, Vic-Fezensac 
 
France

Jazz in Marciac retient son souffle 
 
Blog "Presselib.com" le 19 avril 2020

Programmé du 24 juillet au 15 août, l’édition 2020 
est dans la plus totale incertitude. Comme tous les 
festivals, il a déjà engagé de lourdes dépenses, 
pour assurer la venue de têtes d’affiche. Jean-Louis 
Guilhaumon, Président du Jazz in Marciac, 
demande au gouvernement d’apporter des 
informations plus précises au plus vite. 
 
France

Saint-Mont : Plaimont 
 
"Lepoint.fr" le 22 avril 2020

Plaimont rassemble quelque 800 viticulteurs avec 
plus de 5 000 hectares dans les appellations Saint 
Mont, Madiran, Pacherenc du Vic-Bihl et Côtes de 
Gascogne, 10 domaines et le plus grand 
conservatoire privé de vieux cépages de France. 
Coup de cœur : Saint Mont rouge – Cuvée la 
Madeleine de Saint Mont 2014. 
 
France

Le Jazz in Marciac annulé 
 
"Lejsl.com" le 22 avril 2020

La 43ème édition de Jazz in Marciac, un des plus 
importants festivals de jazz au monde, est annulée. 
Il devait se dérouler du 24 juillet au 15 août dans le 
Gers. 
 
France

Jazz in Marciac annonce l'annulation de son 
43ème festival 
 
"Nrpyrenees.fr" le 22 avril 2020

Jazz in Marciac, l'un des plus grands festivals de 
France, n'aura pas lieu comme prévu du 24 juillet au 
15 août. La 43ème édition est annulée en raison du 
coronavirus. Le festival attire chaque été, pendant 
trois semaines, près de 250 000 visiteurs. Le coup 
est très rude pour l'économie gersoise et le monde 
de la culture. 
 
France



Jazz in Marciac passe de 2020 à 2021 
 
"Toulouse7.com" le 23 avril 2020

Jean-Louis Guilhaumon, Président de Jazz in 
Marciac a annoncé mercredi soir la décision 
d’annuler l’édition 2020 de Jazz In Marciac. Une 
édition 2021 de Jazz In Marciac “plus belle et plus 
émouvante” est d’ores et déjà annoncée.  
 
France

Seissan : Welcome in Tziganie, festival sur le 
web 
 
"Ramdam.com" le 23 avril 2020

L’équipe du festival et les artistes de cette 13ème 
édition ne pouvaient pas vous laisser désemparés à 
ce point après l’annulation de la manifestation. Ils 
vous proposent donc un petit programme 
d’animations qui seront publiées sur le site internet 
du festival et les réseaux sociaux du 24 au 26 avril : 
rendez-vous musicaux, contés, et dansés... Restez 
connectés ! 
 
France

La 43ème édition de Jazz in Marciac annulée  
 
"Francemusique.fr" le 23 avril 2020

La 43ème édition de Jazz in Marciac, l’un des plus 
importants festivals de jazz au monde, est annulée 
en raison de la pandémie du coronavirus, a 
annoncé mercredi 22 avril son directeur «avec une 
très grande tristesse».  
 
France

Annulation du fameux festival Jazz in Marciac  
 
"Mediapart.fr" le 23 avril 2020

La 43ème édition de Jazz in Marciac, un des plus 
importants festivals de jazz au monde, est annulée 
en raison de la pandémie du coronavirus, a 
annoncé mercredi soir son directeur «avec une très 
grande tristesse». 
 
France

Spectacles : Jazz in Marciac annulé, 
Starmania repoussé... annulations et reports 
en direct 
 
"Journaldesfemmes.fr" le 23 avril 2020

Le Festival Jazz in Marciac, organisé du 24 juillet au 
15 août dans le Gers. Cette 43ème édition devait 
accueillir entre autres l'artiste américain Lenny 
Kravitz. 
 
France



La 43ème édition de Jazz in Marciac annulée, 
coup dur pour le festival et pour le Gers 
 
"20minutes.fr" le 23 avril 2020

Les organisateurs de Jazz in Marciac ont annoncé 
l’annulation de la 43ème édition de ce festival qui 
attire chaque année plus de 200.000 personnes 
dans le village gersois 
 
France

Jazz in Marciac annulé : "On a tout essayé, ce 
festival c'est notre raison d'être" 
 
"Francebleu.fr" le 23 avril 2020

Le Festival Jazz in Marciac et ses 250 000 visiteurs 
annuels n'aura pas lieu cette année dans le Gers. 
Les organisateurs ont préféré annuler la 43ème 
édition, prévue du 24 juillet au 15 août, devant les 
incertitudes du calendrier. 
 
France

Annulation de Jazz in Marciac : "Chaque jour 
qui passe nous engageait davantage en 
termes de dépense" 
 
"Francemusique.fr" le 24 avril 2020

Invité de Musique Matin ce vendredi 24 avril sur 
France Musique, Jean-Louis Guilhaumon, directeur 
artistique et Président du Festival Jazz in Marciac, 
est revenu sur l'annulation de la 43ème édition qui 
devait se tenir du 24 juillet au 15 août.  
 
France

La 43ème édition de Jazz in Marciac annulée  
 
"Europe1.fr" le 24 avril 2020

Dans le "Journal de la culture" vendredi sur Europe 
1, Hélène Mannarino est revenue notamment sur le 
report au 11 novembre 2021 de la nouvelle version 
de la comédie musicale culte "Starmania", 
l'annulation de l'édition 2020 du festival Jazz in 
Marciac, la préparation d'un biopic sur Whitney 
Houston, le premier jeu vidéo du centre Pompidou, 
un festival de musique en soutien à l'OMS, et le 
retour annoncé de Vianney. 
 
France

Festival Jazz in Marciac 
 
"Libe.ma" le 24 avril 2020

La 43ème édition de Jazz in Marciac, un des plus 
importants festivals de jazz au monde, est annulée 
en raison de la pandémie du coronavirus, a 
annoncé mercredi soir son directeur “avec une très 
grande tristesse”. Cette édition devait se dérouler 
du 24 juillet au 15 août à Marciac, petite localité du 
Gers (Sud-Ouest de la France) considérée comme 
une des capitales mondiales du jazz pendant l’été. 
“Beaucoup d’obstacles se dressent devant nous. 
Fermées, les frontières de l’espace Schengen 
empêcheraient tout à la fois d’accueillir de 
nombreux artistes et de recevoir du matériel 
indispensable pour l’organisation des concerts” a 
expliqué Jean-Louis Guilhaumon mettant aussi en 
avant le risque d’une catastrophique annulation de 
dernière minute si le festival avait été maintenu. 
“Concerts dont certains s’inscrivent dans des 
tournées internationales qui sont compromises, 
voire dès à présent annulées. D’autres problèmes 
de logistique se posent”, a-t-il poursuivi. Près de 
60.000 spectateurs se sont pressés sous le 
chapiteau de 5.000 places en 2018, et le festival 
revendique environ 250.000 visiteurs chaque été, 
avec le “off”.  
 
France



Jazz in Marciac ne rythmera pas l’été 
 
Blog "Presselib.com" le 24 avril 2020

Comme tous les autres évènements populaires, le 
festival des festivals renonce officiellement à son 
édition 2020. Jean-Louis Guilhaumon résume 
parfaitement un sacré déchirement. 
 
France

Dans le Gers, la vente directe et les drive 
donnent une bouffée d'air aux producteurs 
 
"Lefigaro.fr" le 25 avril 2020

Ils doivent souvent se retrousser les manches et 
«s'improviser démarcheurs» pour convaincre les 
consommateurs de manger local. 
 
France

Terra Gers® : L'expérience slow tourisme 
 
"Tourisme-durable.org" le 26 avril 2020

Au cours de ces dernières années, les efforts sur la 
mise en production se sont orientés sur la 
thématisation de l'offre, structurée en démarches 
de « Clubs Marques » associés à des marques 
d'usage départementales. Elles se sont appuyées 
sur une critérisation de l'offre à partir de démarches 
qualité existantes au niveau national et européen 
(classement Atout France, adhésion aux réseaux, 
démarches Qualité). 
Terra Gers® est une marque déposée, propriété du 
Comité Départemental du Tourisme Destination 
Gers, initiée en 2009. 
Elle organise la visibilité des savoir-faire gersois en 
matière de développement durable (hébergement, 
restauration, produits locaux, événementiel...). 
La mise en réseau entre les prestataires du club 
«Terra Gers®», son animation, l'engagement des 
professionnels adhérents sont les principaux 
vecteurs de développement du club, afin de générer 
un flux de visiteurs séjournant dans le département, 
avec une consommation plus responsable. 
 
France

La nouvelle vie des anciennes voies ferrées : 
La route de l'Armagnac dans le Gers 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 26 avril 2020

Entre vignes et vestiges romans, la voie verte de 
l’Armagnac relie spiritualité médiévale et patrimoine 
viticole. 
 
Article de Laurence Turetti 
 
France

Le Festival Jazz in Marciac annulé 
 
"Lindependant.fr" le 28 avril 2020

Le Festival de Carcassonne pourrait-il se tenir 
après la mi-juillet ? Rien n'a vraiment filtré hier 
depuis la mairie de Carcassonne, où le maire 
"attend les précisions". Le chiffre de 5 000 est-il 
valable pour le plein air ? Quelles mesures 
sanitaires seraient alors indispensables ? Quelles 
mesures de sécurité ? La ville, organisatrice de 
l'une des manifestations phare de l'été culturel 
audois, espère encore pouvoir peut-être éviter 
l'annulation pure et simple, déjà prononcée pour 
d'autres manifestations qui allaient au-delà de la mi-
juillet comme Les Chorégies d'Orange, les Vieilles 
Charrues ou encore Jazz in Marciac... 
 
France



Festivals annulés : Le monde du jazz en 
souffrance 
 
"Francetvinfo.fr" le 29 avril 2020

Depuis le début du confinement instauré le 17 mars 
pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, les 
annonces d'annulations de festivals de printemps 
et d'été s'enchaînent, traumatisant tout un secteur, 
fragilisant les artistes et de nombreuses 
professions qui gravitent autour de ces 
manifestations. Plusieurs directeurs de festivals de 
jazz, grands ou modestes, contraints d'annuler leur 
rendez-vous face aux mesures sanitaires, espèrent 
rebondir en 2021 même s'il sera difficile de 
retrouver la confiance des partenaires privés et des 
festivaliers. 
Un impact économique très lourd : Le festival, c'est 
20 millions d'euros de retombées économiques sur 
le territoire, en gros le pays du Val d'Adour", 
rappelle de son côté Jean-Louis Guilhaumon, le 
Président de l'association Jazz in Marciac (JIM), et 
Maire de la commune. 
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