


Ayzieu : Land Armagnac 2022 les 20 et 21 
août  
 
"Land Mag" le 1er juillet 2022

Le Land Armagnac aura lieu les 20 et 21 août 2022 à 
la ferme du Cantau, à Ayzieu dans le Gers, tout prêt 
de Nogaro. Au programme du week-end : échanges 
autour du Land Rover, expo Land, roadbook (4x4 et 
SUV) dans les environs à la découverte de la 
campagne gersoise, visite d'un chai avec 
dégustation, visite d'une ferme avec dégustation. 
Apéro du samedi soir offert suivi du traditionnel 
banquet au son des guitares rock... Les 
organisateurs annoncent aussi d'autres surprises 
que nous vous dévoilerons au fil du temps.  
 
France

Balade : Tours et détours par la Lomagne 
gersoise 
 
"Art & Décoration" le 1er juillet 2022

Dans le Nord-Est de la Gascogne, à cheval sur les 
départements du Gers et du Tarn-et-Garonne, se 
cache une région encore méconnue, riche de villages 
médiévaux où subsistent halles, fontaines, églises et 
maisons d’époque. 
 
Article d'Audrey Sammazi 
 
France

L'Isle-Jourdain : Festival Escota é Minja 
 
Blog "Presselib.com" le 1er juillet 2022

Le festival qui célèbre la culture occitane dans la joie 
et la bonne humeur est de retour ce samedi 2 juillet à 
l’Isle-Jourdain. 
 
France

Gers : Le fabuleux gisement de Montréal-du-
Gers ouvre ses portes au public 
 
"Toulouseinfos.fr" le 1er juillet 2022

Découvert par hasard en 1987, le site de fouilles de 
Montréal-du-Gers est un des sites paléontologiques 
majeurs d’Europe et le plus important découvert en 
France depuis un siècle. Il appartient au Muséum 
depuis 1997. Il ouvre aujourd’hui ses portes au 
public, pour des visites commentées pleines de 
surprises. 
 
France

Gers : Le bon air est dans le pré 
 
"Van Life" le 1er juillet 2022

Au Sud-Ouest de la France, proche de Pyrénées mais 
encore dessiné par de doux reliefs, le Gers est un 
département discret et très rural. C'est d'ailleurs l'un 
des plus agricoles de l'Hexagone, avec un terroir qui 
abonde de produits gourmands. En route pour cette 
belle campagne, pays de d'Artagnan, à la découverte 
d'Auch, capitale de la Gascogne, et de quelques-uns 
de ses plus beaux villages, Lavardens, La Romieu, 
Larressingle, Fourcès... Respirez, c'est notre tournée. 
 
Article d'Eric Grandsagne 
 
France



La course landaise dans le Gers, une nouvelle 
dynamique 
 
"La Cazérienne" le 1er juillet 2022

Le Comité Départemental de Tourisme Destination 
Gers met à l'honneur dans sa magnifique publication 
"Mon carnet de campagne", aussi bien sur sa 
couverture qu'en page intérieure dans la rubrique 
"Croquez la vie", la Course Landaise, ses valeurs, 
son environnement et toutes les sensations qu'elle 
procure. Visites guidées des arènes, identification 
des villages, Ambassadeurs (voir page 26), Corne 
d'or, Championnat de France ... Nos visiteurs vont 
découvrir, ressentir et emporter avec eux un peu de 
cette fameuse adrénaline gasconne !  
 
France

Les manifestations dans le Gers 
 
"Ramdam" le 1er juillet 2022

- Bach Festival Gers 
- Expositions à l'Abbaye de Flaran 
- Exposition au Musée de Mirande 
- Classique au Château de Flamarens 
- Festi'drôle, Simorre 
- Festival Country de Mirande 
- Astrada, Marciac 
- Festival Autant d'accords, Saint-Clar 
- Musicales des coteaux de Gimone 
- Festival Du bleu au blues, Lectoure 
- Festival Joue contre joue, Simorre 
- Festival L'Eté Photographique de Lectoure 
- Les Estivales de Flamarens 
- Exposition Climat et biodiversité : c'est chaud !, 
L'Isle-de-Noé 
- Festival Les Théâtrales d'été, Samatan 
- Festival Les Estivales de l'Illustration, Sarrant. 
- Festival Musique en chemin La Romieu 
- Festival Jazz in Marciac 
- Festival Nuits musicales en Armagnac 
- Festival Tempo Latino, Vic-Fezensac 
- Festival Les Moissons d'été, Termes d'Armagnac 
- Festival d'Astronomie, Fleurance, 
- Les Musicales des coteaux 
- Festival Montesquiou on the Rock 
 
France

Gers : Le gisement de Montréal-du-Gers 
s’ouvre au public pour l’été  
 
"Lejournaltoulousain.fr" le 1er juillet 2022

Les passionnés de paléontologie vont avoir des 
étoiles dans les yeux. Le gisement de Montréal-du-
Gers, découvert en 1987, est ouvert au public pour 
l’été. Ce site paléontologique est considéré comme 
étant le plus important découvert en France depuis 
un siècle. 
 
France

Les charmants villages du Gers 
 
"Point Eco Alsace" le 1er juillet 2022

Entre Atlantique et Méditerranée, la capitale de la 
Bigorre Tarbes sait prendre le temps de vivre et offre 
un vue époustouflante sur la chaîne des Pyrénées. 
De Tarbes, il est possible de rayonner vers les sites 
touristiques d'Occitanie. 
 
France

A la ferme : 27 marchés chez les agriculteurs 
du Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 3 juillet 2022

Une bonne occasion de profiter des saveurs de notre 
terroir, des animations pour petits et grands, et de 
partager un repas sur place en famille ou entre 
amis... 
Rendez-vous jusqu'au 28 août pour ces marchés 
chez des adhérents du réseau Bienvenue à la Ferme 
du Gers. L'entrée est libre et la convivialité est 
garantie. «Mangez fermier dans le Gers et repartez 
avec vos produits coup de cœur !». 
 
France



Eauze : Tout savoir sur la période antique 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 3 juillet 2022

Durant tout l'été, des visites guidées sont organisées 
tous les jours sur les sites d'Elusa Capitale Antique. 
 
- Vine Art, évènement vignoble Côtes de Gascogne 
du 25 juin au 27 août. Rencontres artistiques chez les 
vignerons. 
 
France

Gers : Découvert par hasard en 1987, un 
fabuleux gisement ouvre ses portes au public 
cet été  
 
"Actu.fr" le 3 juillet 2022

Découvert par hasard en 1987, le gisement 
paléontologique de Montréal-du-Gers est le plus 
important découvert en France depuis un siècle. Il 
ouvre ses portes au public cet été. 
 
Article d' Hugues-Olivier Dumez 
 
France

Larguez les amarres ! Le navire Jazz in 
Marciac reprend le large 
 
"Lasemainedespyrenees.fr" le 4 juillet 2022

2022 sera l’année du renouveau. Elle nous offrira un 
événement comme Marciac les aime, riche des plus 
grands talents internationaux, et plus encore. 
 
L’épreuve de la crise sanitaire affrontée ensemble 
nous a rapprochés davantage et permis de nous 
connaître mieux. Nourri de cette expérience, le 
festival de cette année donnera le ton des éditions 
futures : un Jazz in Marciac qui ouvre de plus en plus 
grands ses bras. 
 
Article de Jean-Baptiste PERE 
 
France

Jazz in Marciac : La percussionniste et 
chanteuse de jazz Anne Paceo  
 
"Francetvinfo.fr" le 4 juillet 2022

La percussionniste-autrice-compositrice et interprète 
Anne Pacéo est en tournée avec son dernier album 
"S.H.A.M.A.N.E.S". Elle sera présente dans plusieurs 
festivals de jazz cet été, à Nice, Marseille, Marciac... 
 
France

Gers : A table avec les producteurs ! 
 
"Lasemainedespyrenees.fr" le 4 juillet 2022

Direction les marchés pour trouver les produits 
d’excellence du terroir Gers, à Auch, jeudi et samedi 
matin. 
 
Testez les Marchés à la Ferme ! 
C’est toujours l’occasion de goûter foie gras de 
canard ou d’oie, volaille, porc noir gascon, vin, Floc 
de Gascogne, Armagnac… et de se rencontrer dans 
une ambiance de fête ! 
 
France



A Auch, l’été, que de variété en soirée ! 
 
"Lasemainedespyrenees.fr" le 4 juillet 2022

Et si votre venue dans le Gers durait, et votre journée 
à Auch se prolongeait le soir ? Vous avez le choix 
pour sortir en ville ! 
 
Le Pays d’Art et d’Histoire vous propose des visites 
guidées nocturnes tantôt le mercredi, tantôt le 
samedi, soit vous découvrez le centre historique, soit 
«Auch, vue du Gers». 
 
Article de Jean-Baptiste PERE 
 
France

Eauze : Domaine Tariquet, Classic 2021 
 
"Vinquebec.com" le 4 juillet 2022

C’est le quarantième anniversaire de la maison 
Tariquet. Un immense domaine de 1125 hectares en 
Côtes de Gascogne. 
Cette cuvée «classic» composée à 45 % d’ugni 
blanc ; de 35 % de colombard ; de 10 % de sauvignon 
et de 10 % de gros manseng est bien vive et 
rafraichissante. Des arômes et des saveurs de fruits 
blancs sur une fine note herbacée. C’est bien sec, 
vivace, croquant sur une finale assez persistante.  
 
Article de Marc André Gagnon

Visite commentée des arènes de Vic-
Fezensac 
 
"Centpourcent.com" le 4 juillet 2022

Vic-Fezensac, capitale tauromachique du Gers en 
Gascogne, fait partie des grandes villes taurines du 
Sud-Ouest de la France. L'Office de Tourisme 
propose une visite commentée des arènes Joseph 
Fourniol (1h30) : présentation de l'histoire de la 
tauromachie et du bel ensemble statuaire à l'entrée 
des arènes, visite intérieure : chapelle, piste, 
callejon, gradins, corales, chiqueros, patios ; ainsi 
que la projection, d'un film sur les toros au campo, le 
débarquement avec leur arrivée et leur 
installation aux arènes et toutes les phases de la 
corrida. Les enfants découvriront l'univers et les 
coulisses de la tauromachie à l'aide d'un quizz 
intitulé "Sur le sable des arènes". Un petit cadeau 
surprise les attend à l'issue de la visite.... 
 
France

Vic-Fezensac : Tempo Latino, laissez-vous 
surprendre 
 
Blog "Presselib.com" le 7 juillet 2022

Du 28 au 31 juillet, à vous les longues soirées à 
danser jusque tard dans la nuit, enivrés par la 
musique torride du Festival Tempo Latino ! 
 
France

Lupiac va fêter son célèbre mousquetaire 
 
Blog "Presselib.com" le 7 juillet 2022

Le Festival d’Artagnan se déroulera le 14 août. Il 
propose la reconstitution historique d'un «jour de 
foire à Lupiac». Cette journée mobilisera 500 
bénévoles costumés, plus de trente mousquetaires à 
cheval et à pied, un bivouac de militaires de la guerre 
de Trente ans, des dizaines d'artisans. Charles de 
Batz-Castelmore serait fier de ses rejetons. 
 
France



Jazz in Marciac : Festival Bis : vive la liberté 
 
"Nrpyrenees.fr" le 7 juillet 2022

Comme tout grand festival, Marciac a son "off" ! Une 
scène accessible gratuitement à tous les publics. Un 
espace de liberté ouvert à toutes les tendances 
musicales, aux talents locaux et aux jeunes pousses.  
 
France

Marciac, bastion du jazz 
 
"Petitbleu.fr" le 7 juillet 2022

Emblématique de la douceur de vivre gasconne, 
Marciac est un Grand site d’Occitanie aux confins du 
Gers et des Pyrénées. Cette bastide royale du XIIIe 
siècle a conservé ses ruelles perpendiculaires 
typiques et sa grande place centrale. Bordée de 
maisons à arcades abritant petites boutiques et 
terrasses animées, c’est le centre vital de la cité où 
se tient le marché traditionnel du mercredi. L’écho de 
ces accents d’aujourd’hui entre ces murs ancestraux 
compose une douce mélodie qui était prédestinée à 
s’accorder aux rythmes séculaires du jazz. Une 
évidence qui s’est concrétisée en 1978 avec la 
création du Festival Jazz in Marciac qui a vite atteint 
une renommée planétaire. Les artistes les plus 
prestigieux viennent et reviennent y rencontrer près 
de 250 000 amoureux, ses de bonnes musiques, de 
convivialité et de bien-vivre. La bastide gersoise est 
devenue le bastion mondial du jazz ! 
 
France

Jazz in Marciac 2022 : le renouveau ! 
 
"Petitbleu.fr" le 7 juillet 2022

La tempête est passée et un bon vent de renouveau 
s’engouffre dans les voiles de Jazz in Marciac. Le 
vaisseau musical reprend le large et mettra le cap, du 
22 juillet au 6 août, sur des horizons radieux. À 
l’affiche, l’élite des talents internationaux, un festival 
Bis gratuit au cœur du village, de l’art et de la 
musique partout, une ambiance inimitable et toute la 
convivialité gasconne !  
 
France

Chilly Gonzales et Herbie Hancock en live sur 
France Inter depuis Jazz in Marciac, Mercredi 
27 juillet à 21 h  
 
"Radiofrance.fr" le 8 juillet 2022

Jazz in Marciac 2022 a lieu du 22 juillet 2022 au 6 
août. Un festival de jazz pas comme les autres, dont 
la renommée a franchi les frontières de la France ! 
 
France

Œnologie Plaimont : Les vins du Sud-Ouest 
en force… 
 
"Pariscotedazur.fr" le 9 juillet 2022

En Gascogne et en Piémont pyrénéen, l’alternance 
de journées douces et de nuits fraîches autant que 
l’influence de l’océan à l’ouest conjuguée à celle des 
montagnes au sud, garantit ensoleillement et 
absence de stress hydrique. Des spécificités qui 
garantissent sa typicité. Des vignerons ont uni leurs 
forces autour d’un même emblème commerciale, 
«Plaimont». Deux de leurs blancs naturellement 
faibles en alcool, ont retenu notre attention : les 
cuvées «Elia» et «Arcolan». 
 
France



Fourcès : Le Chœur d’Hommes chez les 
voisins gersois 
 
"Petitbleu.fr" le 9 juillet 2022

Ce soir, à 18 heures, en l’église de Sainte-Quitterie, 
au hameau de Laspeyres à Fourcès (Gers), le Chœur 
d’Hommes du pays d’Albret revient en concert avec 
un groupe renouvelé avec l’intégration de trois 
dames choristes. 
 
Article de Jean-Claude Sardier 
 
France

Les festivals de l'été : Le Gers en musique 
 
"Lefigaro.fr" le 9 juillet 2022

Musiciens de référence et artistes émergents, 
musiques aux influences lointaines et envolées 
lyriques, le Gers enfile son habit de fête pour vous 
proposer un été musical d'un bel éclectisme. 
L'occasion d'y faire un détour lors des vacances. 
 
C'est un pays de cocagne dont les caves d'Armagnac 
racontent sept siècles d'histoire. Un territoire rural 
qui aime faire rimer estival avec festival, passé 
maître dans l'art de la programmation musicale. 
Marciac bien sûr mais aussi Auch, Mirande ou Vic-
Fezensac... Cet été dans le Gers, des artistes au 
sommet de leur art viendront à nouveau faire vibrer 
ces terres du Sud-Ouest en toute convivialité. Voici 
notre sélection. 
 
- Cuivro'Foliz à Fleurance, un grand tintamarre du 15 
au 17 juillet 2022. 
- Festival Tempo Latino à Vic-Fezensac, événement 
unique du 28 au 31 juillet 2022. 
- Jazz in Marciac, la référence, du 22 juillet au 6 août 
2022. 
- Les Nuits Musicales en Armagnac, envolée lyrique, 
du 24 juillet au 10 août 2022. 
- Kiosq'n rock à Mirande, rock attitude, Les 5 et 6 
août 2022. 
 
Article de Emilie Dubrul 
 
France

Gers : Les championnats de France d’ULM 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 9 juillet 
2022

Ce samedi commence le championnat de France 
d'ULM. Une compétition ouverte aux 16 000 licenciés 
qui s'affronteront lors de trois épreuves à Auch. 
 
France

Vignoble : 1 territoire, 2 A.O.C, découvrez nos 
domaines et leur richesse 
 
"Lasemainedespyrenees.fr" le 10 juillet 2022

Les appellations Madiran et Pacherenc-du-Vic-Bilh se 
situent sur un petit territoire du Sud-Ouest de la 
France, à cheval sur les départements du Gers, des 
Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées. 
 
Article de Jean-Baptiste PERE 
 
France

Eauze : Domaine Tariquet – Marselan 2021, 
IGP Côtes de Gascogne 
 
"Avis-vin.lefigaro.fr" le 10 juillet 2022

L’équipe de dégustatrices du Figaro Vin a passé en 
revue les plus belles cuvées de rosés à découvrir 
hors des sentiers provençaux.  
 
France



Lectoure : Le pastel, une once d'or bleu 
 
"Midi, Ma Région, Mes envies-La Dépêche du 
Midi" le 10 juillet 2022

- Parfums de Gascogne sur les marchés à Auch. 
 
France

Saint Mont vignoble en course, à la 
découverte du Vignoble gersois, le 3 
septembre 
 
"Terredevins.com" le 11 juillet 2022

Saint Mont Vignoble en course fait son grand retour 
le samedi 3 septembre 2022 au cœur du vignoble 
gersois. Pour cette quatrième édition, un nouveau 
parcours est proposé afin de faire découvrir la 
bastide de Plaisance du Gers, qui cette année, fête 
ses 700 ans d’existence. 
 
France

Des escapades dans le sud du Gers, à côté de 
chez nous ! 
 
"Lasemainedespyrenees.fr" le 11 juillet 2022

C’est au sud du Gers que s’étendent les vallées de 
l’Arros et de l’Astarac. Ici, loin de la vie citadine, les 
villages se succèdent entre coteaux et ribères. 
Chacun porte ses légendes mais l’Histoire les 
rassemblent. Des mottes castrales comme celle de 
Moncassin aux châteaux des comtes d’Astarac, 
venez déambuler, à pied ou à vélo dans ces 
campagnes préservées, grâce aux nombreux circuits 
de randonnées et aux parcours vélos pour tous les 
niveaux. Pour franchir les vallées, les vélos à 
assistances électriques en libre-service à la station 
de Villecomtal-sur-Arros pourront vous aider. 
 
Article de Jean-Baptiste PERE 
 
France

Gers : VineArt en Gascogne revient tout l'été  
 
"7detable.com" le 11 juillet 2022

Après une première réussie l’été dernier, les 
vignerons Côtes de Gascogne renouvellent leurs 
portes ouvertes artistiques, avec VineArt en 
Gascogne, qui se tient depuis le 25 juin et ce, 
jusqu'au 27 août prochain. Un été sous le signe de 
l'art et du vin. 
 
Article de Christophe Hamieau 
 
France

Née à Toulouse, l'enseigne Forno Gusto 
produit son propre vin italien... dans le Gers !  
 
"Actu.fr" le 11 juillet 2022

Forno Gusto, l'enseigne de street food italienne née à 
Toulouse, produit désormais son propre vin. Baptisé 
«Les Priapées», le vin blanc provient d'un domaine 
situé à Dému (Gers). 
 
Article d'Hugues-Olivier Dumez 
 
France



Une visite prestige de la seule vigne de 
France classée monument historique dans le 
Gers  
 
"France.fr" le 11 juillet 2022

Article de Anne-Claire Delorme 
 
France

Mauvezin : La Fabrique des Colibris, 
concentré générateur d’énergies positives 
 
Blog "Presse.lb" le 12 juillet 2022

Pour développer ses multiples activités sociales et 
solidaires, l’équipe de Stéphanie Grenier s’installe à 
Mauvezin, et ouvre dans la foulée un nouveau lieu de 
restauration tourné vers le végétal au joli nom de La 
Fabrique des Colibris. 
Depuis son ouverture dans la bastide voisine de 
Cologne en 2014, le Comptoir des Colibris n’a de 
cesse de s’impliquer dans des actions de formation 
des adultes, qu’il s’agisse de reconversion ou 
d’émancipation. Avec l’arrivée de la crise sanitaire, 
ces actions se sont renforcées, et l’équipe s’est 
étoffée, au point de manquer un peu d’espace. 
 
France

Vic-Fezensac : Tempo Latino, le grand retour 
2022 ! 
 
"Blog.culture31.com" le 12 juillet 2022

Le Festival Tempo Latino signe son retour après 
deux ans d’absence. Il se déroulera du 28 au 31 
juillet. Identité internationale, ambitions et 
nouveautés, une édition 2022 aux nombreuses 
promesses. Culture 31 dresse son récap’ ! 
 
Article Lucas Laberenne  
 
France

Gers : Note de conjoncture de juin 2022 
 
"Actu.fr" le 13 juillet 2022

La note de conjoncture publiée il y a quelques jours 
par le Comité Départemental du Tourisme 
Destination Gers montre quelques aspects positifs. 
 
France

XXème journée taurine à Plaisance-du-Gers 
 
"Nrpyrenees.fr" le 13 juillet 2022

Le 14 juillet 2022, Plaisance-du-Gers célébrera la fête 
nationale avec la XXème journée taurine de la Peña ! 
Toros, ambiance andalouse, musique, convivialité 
gasconne, gastronomie et culture de la fête se 
mêleront pour créer cette atmosphère de partage de 
la joie et de l’amitié qui caractérise notre savoir vivre 
gascon. 
 
France



Les vignobles Brumont 
 
"Terredevins.com" le 13 juillet 2022

Alain Brumont, le vigneron emblématique des 
châteaux Montus et Bouscassé a initié la première 
édition des «Nuits impériales», un nouveau rendez-
vous historique et culturel estival entre Béarn et 
Gascogne. 
 
France

Festivals gersois 
 
Blog "Presselib.com" le 14 juillet 2022

- La country in Mirande, c’est pas rien ! Jusqu’au 
dimanche 17 juillet, le festival retrouve des couleurs 
autour de cet événement devenu une tradition : les 
cow-boys et les indiens gersois se font vraiment 
plaisir. De la danse au rodéo mécanique, de la 
musique au poker… 200 bénévoles sont sur le pont. 
A ne pas rater sur scène : Arthis Stulien Band 
(vendredi) et Martha Fields Band (samedi). 
 
- Sangria Gratuite pour tous à Lectoure. Le célèbre 
groupe bigourdan est attendu pour les Gasconnades, 
ce vendredi 15 juillet au stade Ernest-Vila (22h). Une 
occasion de découvrir leur nouveau single, 
«Compères». Un DJ animera la soirée avec 
l’ensemble lectourois Trad Regain. 
 
- Spirale dans les rues de Riscle. C’est la 20ème 
édition de ce festival gersois qui s’est forgé une belle 
réputation. Du 15 juillet au 17 juillet, il est prévu une 
bonne vingtaine de spectacles avec la participation 
d’une quinzaine de compagnies pleines de talents. 
 
France

Visite insolite en VAE avec dégustation au 
Château de Sabazan 
 
"Lasemainedespyrenees.fr" le 14 juillet 2022

Tous les mercredis en juillet et Août, découvrez de 
manière insolite le patrimoine bâti et vivant de ce joli 
coin du Gers. Circuit de 45 km en autonomie et en 
VAE (Vélo à Assistance Électrique), qui vous mènera 
sur les pas de d’Artagnan, dans son village natal de 
Lupiac, sur les routes bucoliques autour d’Aignan, 
au Château de Sabazan pour une expérience 
œnologique (visite du vignoble, du chai à barriques, 
dégustation à la barrique du millésime en cours 
d’élevage suivie d’une verticale de 3 millésime du 
Château de Sabazan), autour de jolies chapelles 
romanes (du Bouzonnet et d’Auban) dans un 
paysage de polyculture propre à notre territoire ! 
 
Article de Jean-Baptiste PERE 
 
France

Lectoure : Exposition de peintures Diane 
Garcès de Marcilla, un printemps  
 
"Artistes d'Occitanie" le 14 juillet 2022

Exposition du 14 juillet au 31 juillet 2022 à l'Office de 
Tourisme Gascogne de Lomagne de Lectoure. 
 
- Exposition de Marie-Pascale Lerda : Sa nature pour 
écrin Du 26 mai 2022 au 24 juillet 2022 à Cazaubon 
 
France

Les Festivals du Gers 
 
"Actu.fr" le 14 juillet 2022

- Jazz in Marciac : le Gers sera le centre du monde 
jazzy du 22 juillet au 6 août avec Diana Krall, Wynton 
Marsalis, Mélody Gardot, Grégory Porter… Vous allez 
vous régaler ! Avec, en guest star, Johnny Depp pour 
la soirée du 24 juillet. jazzinmarciac.com 
- Tempo Latino : Vic-Fezensac va vibrer aux sons 
latins et afro-cubains. Un rendez-vous traditionnel et 
festif dans la région qui se déroulera du 28 au 31 
juillet. tempo-latino.com 
- Festival d’Astronomie de Fleurance : les curieux et 
passionnés devront cocher la semaine du 5 au 12 
août sur leur agenda. festival-astronomie.com 
 
Article de Anthony Assemat 
 
France



Montesquiou : Les escargots de Malicorne, 
pour baver de plaisir 
 
Blog "Presselib.com" le 14 juillet 2022

Thierry et Catherine proposent de déguster leurs 
gastéropodes sans passer forcément par la 
traditionnelle escargolade. Des idées que l’on aime 
partager à l’heure de l’apéritif, histoire d’épater nos 
invités.  
«Nous travaillons avec des restaurateurs des Tables 
du Gers, comme L’Auberge de la Baquère à 
Préneron, le Florida à Castéra-Verduzan, ou encore le 
Relais du Bastidou à Beaumarchès, ainsi que 
d’autres restaurants de la région» explique Thierry. 
«Nous participons également à de nombreuses 
manifestations estivales, et notamment au marché de 
Montesquiou tous les jeudis soir».  
 
France

Un été en photo à Lectoure 
 
"Gazette-du-midi.fr" le 15 juillet 2022

L’Eté Photographique de Lectoure propose chaque 
été autour d’expositions réunissant de nombreux 
artistes internationaux, des projections, des 
conférences et des rencontres avec les personnalités 
invitées. 
 
France

Imelda May à Jazz in Marciac 
 
"Rollingstone.fr" le 15 juillet 2022

Le 31 juillet, Imelda May et Beth Hart se produiront 
au Festival Jazz in Marciac.  
A partir du 22 juillet, l’équipe du Festival Jazz In 
Marciac reprend du service et vous propose 16 jours 
où se succèderont de nombreux artistes jazz et 
affiliés. Au programme, des incontournables comme 
Diana Krall, Marcus Miller, Herbie Hancock ou encore 
Jamie Cullum. Le festival va aussi au-delà des 
frontières du jazz, avec des artistes rock comme Jeff 
Beck, blues comme Keziah Jones ou folk-rock 
comme Asaf Avidan. 
 
France

La country in Mirande, c’est pas rien !  
 
Blog "Presselib.com" le 15 juillet 2022

Jusqu’au dimanche 17 juillet, le festival retrouve des 
couleurs autour de cet événement devenu une 
tradition : les cow-boys et les indiens gersois se font 
vraiment plaisir. De la danse au rodéo mécanique, de 
la musique au poker… 200 bénévoles sont sur le 
pont. A ne pas rater sur scène : Arthis Stulien Band 
(vendredi) et Martha Fields Band (samedi). 
 
France

Occitanie : Un étonnant escalier à double 
révolution, façon Chambord, dans le Gers à 
La Romieu 
 
"Actu.fr" le 15 juillet 2022

Si tout le monde est fasciné par l'escalier à double 
révolution de Chambord, celui de la Collégiale de La 
Romieu dans le Gers est le plus ancien d'Europe, et il 
a des fonctionnalités inédites. 
 
Article d'Alain Gravil 
 
France



Sarrant : Participez au Grand Dessin, à 
l'occasion de la huitième édition des Estivales 
de l'illustration  
 
"Actu.fr" le 15 juillet 2022

Pour sa 8ème édition, les Estivales de l’Illustration de 
Sarrant (32) qui se dérouleront du 20 juillet au 24 
juillet 2022, ont décidé de mettre la Suisse à 
l’honneur. 
 
Article d'Alain Gravil 
 
France

Jazz in Marciac rappuie sur play avec 
Plaimont 
 
"Terredevins.com" le 17 juillet 2022

Du 22 juillet au 6 août, l’un des plus grands festivals 
de jazz fait son retour à Marciac, dans le Gers. Un 
événement immanquable avec un programme encore 
une fois exceptionnel. Les vins de Gascogne sont 
aussi à l’honneur grâce à l’implication de la 
coopérative Plaimont. 
 
France

Le Gers à bicyclette, sans effort 
 
"Lasemainedespyrenees.fr" le 17 juillet 2022

La campagne gersoise est colorée, belle, vallonnée, 
et offre de magnifiques vues sur la chaîne des 
Pyrénées…Mais, la sillonner à vélo est très sportif ! 
Pour rendre la balade plus accessible, au Bureau 
d’information touristique de Castéra-Verduzan, on 
vous propose de louer un vélo tout-terrain à 
assistance électrique tout confort et on vous suggère 
7 circuits de 11 à 44 km au départ de là.  
 
Article de Jean-Baptiste PERE 
 
France

Jazz in Marciac 
 
"Lasemainedespyrenees.fr" le 18 juillet 2022

2022 sera l’année du renouveau. Elle offrira un 
événement comme Marciac les aime, riche des plus 
grands talents internationaux, et plus encore, 
donnant le ton des éditions futures : un Jazz in 
Marciac qui ouvre de plus en plus grand ses bras. 
 
Article de Jean-Baptiste PERE 
 
France

Magie in Marciac : Le Festival de jazz au 
sommet de son art 
 
Blog "Presselib.com" le 18 juillet 2022

La 45ème édition démarre ce vendredi 22 juillet et 
accueillera une incroyable palette d’artistes jusqu’au 
6 août. 
 
France



Gregory Porter, Herbie Hancock et Jeff 
Beck… le retour du Festival Jazz in Marciac 
 
"Lopinion.com" le 18 juillet 2022

Ça va swinguer dans le Gers ! Le célèbre Festival de 
Jazz in Marciac revient du vendredi 22 juillet au 
samedi 6 août 2022. Connu pour sa programmation 
de folie, le festival propose un large panel de 
musique jazz, il y en a pour tous les goûts. À 
seulement quelques jours de son lancement, 
L’Opinion Indépendante vous présente le programme 
des festivités. 
 
Article de Gala Jacquin 
France

Jazz in Marciac dans le Gers, du 22 juillet au 6 
août 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 18 juillet 
2022

On ne présente plus ce festival qui est l'évènement 
musical gersois ! Il attire tous les mélomanes et plus 
particulièrement les amoureux de jazz. Le petit 
village de Marciac va vibrer pendant deux semaines 
au rythme des mytiques jazzmen, des têtes d'affiches 
internationales, mais aussi des jeunes talents. Cette 
nouvelle édition ne déroge pas à la règle. La 
programmation est riche de mélange des genres et 
de rencontres inédites : Diana Krall donnera la 
réplique à Gregory Porter, Jamie Cullum à Keziah 
Jones, Melody Gardot s'accordera avec James Blunt 
et Asaf Avidan avec Wynton Marsalis ... ! 
 
France

Lavardens, un des plus beaux villages de 
France du Gers 
 
"Lasemainedespyrenees.fr" le 18 juillet 2022

Ruelles médiévales et façades des maisons de 
pierres invitent à la flânerie «à la gasconne», au cœur 
d’anciens remparts… 
 
Le château, ancienne résidence des comtes 
d’Armagnac, émerge dans l’écrin de campagne 
vallonnée emblématique du Gers. Tous les jours de 
l’été, à 15h30 une visite commentée vous aide à 
découvrir l’histoire de ce château aux multiples 
facettes et des deux expositions : la triennale des 
verriers d’art et les dessins de Perry TAYLOR dans 
laquelle des instants de vie très gascons sont 
dépeints humour. 
 
Article de Jean-Baptiste PERE 
 
France

Auch sur la route de la Grande Boucle 
 
Blog "Presselib.com" le 18 juillet 2022

Le 22 juillet, la caravane et le peloton vont traverser 
la capitale gersoise, lors de la 12ème étape entre 
Castelnau-Magnoac dans les Hautes-Pyrénées et 
Cahors. 
 
France

Saint-Mont : Les vignerons de Plaimont 
s’associent à Jazz in Marciac 
 
"Larepubliquedespyrenees.fr" le 19 juillet 
2022

Très attachés au jazz et aux festivités des communes 
du Gers, les vignerons de Plaimont soutiennent 
depuis le début le Festival Jazz in Marciac. 
 
France



Vacances dans le Gers en Gascogne : 10 
expériences incontournables 
 
"Yonder.fr" le 19 juillet 2022

- Découvrir la Cité d'Auch et son patrimoine 
- Où dormir en Gascogne ? Notre carnet d'adresse 
- Une campagne vallonnée à parcourir dans tous les 
sens 
- Gastronomie et marchés : une destination qui a du 
goût 
- Armagnac, vins et Floc de Gascogne, une terre de 
vignes 
- De bastides en castelnaux, cap sur Lavardens 
- Où manger en Gascogne ? Carnet d'adresses 
gourmandes 
- Castéra-Verduzan, la plus petite station thermale 
d'Occitanie 
- Plongée dans l'art précolombien au Musée des 
Amériques-Auch 
- Festivals, concerts et cirque, une région qui bouge 
toute l'année 
 
France

Festival Jazz in Marciac, 44ème festival du 22 
juillet au 6 août 
 
"Presseagence.fr" le 20 juillet 2022

Pour cette nouvelle édition, de nombreux artistes se 
succéderont sous l’emblématique chapiteau de 
Marciac parmi lesquels : Diana Krall/Nile Rodgers & 
Chic/Melody Gardot/Jeff Beck/James Blunt/Chilly 
Gonzales/Marcus Miller/Christian Sands/Herbie 
Hancock/Rhoda Scott/Ibrahim Maalouf/Emile 
Parisien/Avishai Cohen/Keziah Jones/Beth Hart/
Gregory Porter/Lucienne Renaudin Vary Wynton 
Marsalis/Jamie Cullum/Hiromi/Asaf Avidan… 
 
France

Visite en podcast : «La vie de château» au 
Château de Lavardens, les 17 et 18 septembre 
 
"Unidivers.fr" le 20 juillet 2022

Site patrimonial d’exception de la Gascogne, le 
Château de Lavardens fut le Berceau des Comtes 
D’Armagnac (XIIIe) mais aussi la résidence du 
Maréchal de France Antoine de Roquelaure (XVIIIe). 
Classé au titre des Monuments Historiques en 1961, 
le Château de Lavardens présente des prouesses 
architecturales uniques telles que les tours sur 
trompe. Découvrez également ses pavements 
uniques ocres et briques, ses galeries extérieures, sa 
vue panoramique sur la campagne. 
 
France

Jegun : La palette des saveurs de l’Atelier des 
Huiles 
 
Blog "Presselib.com" le 20 juillet 2022

Près d’Auch, sur ses terres familiales de Jegun, 
Jérémy Cahuzac sème des graines bio qu’Élodie 
Rousselin, sa compagne, transforme en huiles 
végétales sur place. Des paysans gascons comme 
on les aime. 
 
France

Gers : Festival «En Chemin 2022» dans le 
superbe village de La Romieu, c'est parti !  
 
"Actu.fr" le 21 juillet 2022

Organisé au cœur du Gers, à La Romieu entre 
Condom et Fleurance, le Festival Musical En Chemin 
se déroule les 22 et 23 juillet. 
 
France



Julie Gayet de retour sur ses terres 
gersoises : ce lieu cher à son coeur où elle 
est attendue 
 
"Gala.fr" le 22 juillet 2022

Julie Gayet présidera le jury de la première édition du 
Festival du Film de Fleurance, dans le Gers.  
 
France

L’année du renouveau pour Jazz In Marciac 
 
"Larepubliquedespyrenees.fr" le 21 juillet 
2022

L’été bat son plein et avec lui le temps des festivals… 
Dans le département du Gers, les rendez-vous ne 
manquent pas notamment celui qui débute ce 
vendredi 22 juillet et jusqu’au 6 août : Jazz in 
Marciac. 
 
France

Un bel été jazz en perspective avec Jazz in 
Marciac 
 
"Bigorre.org" le 21 juillet 2022

Début vendredi de deux semaines de Jazz en plein 
Gers avec des grandes stars du jazz au sens le plus 
éclectique du genre. 
 
France

Les Romains débarquent à Eauze 
 
Blog "Presselib.com" le 21 juillet 2022

Elusa Capitale Antique attend des légions de Gersois 
et de touristes, ces 23 et 24 juillet. Une fête romaine 
mémorable nous est annoncée. On veut bien le croire 
et la Domus de Cieutat va nous faire revivre les jeux 
du cirque, l’artisanat antique, la mode romaine… et 
même le vin et les boissons d’époque. 
 
France

Festival Jazz in Marciac du 22 juillet au 6 août  
 
"Ramdam.com" le 21 juillet 2022

C’est l’un des must de l’été musical en Occitanie : 
Jazz in Marciac déroule un plantureux programme à 
la hauteur de sa réputation pour sa 44ème édition, 
entre classicisme et modernisme. 
On y remarque notamment Herbie Hancock, Diana 
Krall, Chilly Gonzales, Melody Gardot, Ibrahim 
Maalouf (pour un concert de grande ampleur en 
hommage à Henri Salvador), Yom, Anne Paceo, 
Edward Perraud, Rhoda Scott, Gogo Penguin, Marion 
Rampal... 
 
France



Dans le Gers, hommage au 337ème 
anniversaire de la naissance de Bach 
 
"Dis-leur.fr" le 21 juillet 2022

On change de registre avec la 7ème édition du 
Festival Bach Gers placé cette année sous le signe 
de la présidence tchèque du Conseil de l’Union 
européenne. Ainsi le 29 juillet, on pourra écouter La 
messe pour orgue à Mirande, avec la célèbre 
organiste et compositrice tchèque Irena Kosikova à 
l’orgue. 
 
Et le lendemain, Anna Brikciusova sera en la 
Basilique Saint-Fris de Bassoues pour un concert 
pour violoncelle seul. Un bon prétexte, aussi, pour 
aller découvrir ce superbe village médieval, riche 
d’Histoire et de légendes… 
 
France

Quatre copains défendent la gastronomie 
gersoise dans l’émission “Le combat des 
régions” sur M6 
 
"Markiko.com" le 21 juillet 202

Quatre Gersois ont participé à la nouvelle émission 
culinaire de M6 “Le Combat des régions : ma cuisine 
est la meilleure de France”. Ils y ont défendu les 
couleurs du département, tant sur les produits et la 
gastronomy que sur l’esprit.  
Le rendez-vous est donné pour la première semaine 
d'août afin de découvrir le Gers à l'écran. 
 
France

Les Romains débarquent à Eauze 
 
Blog "Presselib.com" le 21 juillet 2022

Elusa Capitale antique attend des légions de Gersois 
et de touristes, ces 23 et 24 juillet. 
 
- Fête médiévale autour du Château de Saint-
Blancard : Ce 24 juillet, l’Association pour le 
développement du village et du château organise une 
fête médiévale dans ce village gersois. 
 
France

Marciac : Exposition "Les Pétillantes font leur 
Jazz"  
 
"Artistes d'Occitanie" le 21 juillet 2022

Regard nouveau sur les Pétillantes plus douces, 
rassurantes, pleines d’espoir sur la vie. Sur chaque 
peinture un oiseau fait son apparition soit en vol, 
symbole de liberté, chuchotant à l’oreille d’un 
personnage “combien il est important de garder en 
mémoire ses rêves afin de les réaliser” ou l’oiseau 
témoin du rêve qui se réalise. Exposition du 22 juillet 
au 6 août à la Mairie. 
 
- Cologne : Exposition de Stéphane Belzère, Elisa 
Haberer du 16 juillet au 3 septembre à La Nouvelle 
Galerie. 
 
France 
 
 
 
France

Le Gers, l’art de la table et du bien-vivre  
 
"Francebleu.fr" le 22 juillet 2022

Le Gers, situé au cœur de l’Occitanie, est la capitale 
de la Gascogne et la terre natale de d’Artagnan. Entre 
forêts, vignobles et vallons, châteaux et villages 
médiévaux, le Gers est un magnifique département 
où il fait bon vivre et où les plaisirs de la table sont 
essentiels.  
 
France



Les voix de Dominique Fils-Aimé et de Diana 
Krall pour ouvrir Jazz In Marciac 2022 
 
"Bigorre.org" le 22 juillet 2022

Deux superbes voix pour ouvrir l'édition 2022 de Jazz 
In Marciac et ses deux semaines de jazz éclectique 
en perspective. 
 
France

Domaine Tariquet «Classic» 2021, Famille 
Grassa, Côtes de Gascogne, Sud-Ouest, 
France  
 
"Ledevoir.com" le 22 juillet 2022

Ce blanc fort original est en vente dans 383 
succursales de la SAQ. Aucune raison donc de ne 
pas le servir très frais sur le homard comme sur les 
moules au curry, sur les sushis comme sur les 
salades de chèvre frais, car il est d’une rare 
polyvalence. C’est net, tonique et un brin exotique, 
tout ce qu’il y a de gai et d’attachant. 
 
Article de Jean Aubry 
 
France

Jazz in Marciac : Le concert de Jeff Beck et 
Johnny Depp affiche complet  
 
"Actu.fr" le 22 juillet 2022

Jazz in Marciac (Gers) débute ce vendredi 22 juillet 
2022. Après une année blanche puis une édition 2021 
à format réduit, le festival fait cette année un retour 
en fanfare. 
 
Article de Hugues-Olivier Dumez 
 
France

Jazz in Marciac : Coup d'envoi de la 43ème 
édition du festival gersois  
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 22 juillet 
2022

Le Festival Jazz in Marciac reprend des couleurs. 
Après une année blanche, due à la crise du Covid, le 
coup d'envoi la 43ème édition est donnée ce 
vendredi 22 juillet dans la petite bastide gersoise. Un 
festival en format rallongé qui fera la part belle au 
jazz et à toutes les musiques cousines. 
 
Article de Claire Sardain 
 
France

Inédit : Dans les coulisses de Jazz in Marciac 
 
Blog "Presselib.com" le 22 juillet 2022

Cette ambiance conviviale, qui peut laisser penser 
que tout coule de source, est rendue possible grâce 
à l’implication des 40 bénévoles siégeant au Conseil 
d’Administration toute l’année, jusqu’à atteindre le 
millier le moment venu. 
 
France



Jazz in Marciac 
 
"Lesechos.fr" le 22 juillet 2022

Les fans de notes bleues ne manqueront pas une 
édition particulièrement riche de Jazz in Marciac (du 
22 juillet au 6 août). Une pluie d'étoiles s'abattra dès 
le premier week-end (Diana Krall, Nile Rodgers et 
Chic, Jeff Beck et Johnny Depp), qui redoublera cette 
semaine avec Marcus Miller (le 26), Herbie Hancock, 
Rhoda Scott (le 27), Avishai Cohen trio (le 28), Beth 
Hart (le 30), Gregory Porter (le 1er août), Wynton 
Marsalis (les 1er et 5 août) , Jamie Cullum (le 3 août)
… 
 
Article de Philippe Chevilley 
 
France

Tour de France 2022 : Les coureurs vont 
traverser 22 communes dans le Gers 
 
"Actu.fr" le 22 juillet 2022

75,3 kilomètres parcourus dans le Gers, 22 
communes traversées dans le département. Ce 
vendredi 22 juillet 2022 a lieu la 19ème étape du Tour 
de France 2022. 
 
Article de Hugues-Olivier Dumez 
 
France

Jazz in Marciac : Coup d'envoi de la 43ème 
édition du festival gersois  
 
"Flipboard.com" le 22 juillet 2022

Le Festival Jazz in Marciac reprend des couleurs. 
Après une année blanche, due à la crise du Covid, le 
coup d'envoi la 43ème édition est donnée ce 
vendredi 22 juillet dans la petite bastide gersoise. Un 
festival en format rallongé qui fera la part belle au 
jazz et à toutes les musiques cousines. 
 
France

Montaut-les-Créneaux : Escape Game 
d’Artagnan 
 
"Lasemainedespyrenees.fr" le 23 juillet 2022

Connaître l’histoire et l’univers de d’Artagnan, en 
participant à un escape game dans un mignon village 
aux portes d’Auch. Ça se passe à Montaut-les-
Créneaux. 
 
Apprendre que la culture et la langue occitanes ne 
sont jamais bien loin, en essayant de re-sceller un 
coffre ouvert duquel s’est échappé le basilic, dans un 
village perché typique du Gers, entre Auch et 
Toulouse. C’est l’escape game «A la poursuite du 
basilic» à Castelnau-Barbarens. 
 
«Cluedo® grandeur nature» : En famille, entre amis, 
ou encore avec d’autres personnes, voilà des idées 
d’activités pour faire participer vraiment tout le 
monde, activer la cohésion et créer de chouettes 
souvenirs de vacances. 
 
France

Jazz à Marciac, Diana Krall chante mezza 
voce 
 
"La-croix.com" le 23 juillet 2022

Le Festival Jazz de Marciac s’est ouvert vendredi 22 
juillet avec les chanteuses Dominique Fils-Aimé et 
Diana Krall. Deux registres fort différents pour une 
entrée en matière réussie.  
 
Article de Jean-Christophe Ploquin 
 
France



Jazz in Marciac : Coup d'envoi de la 43ème 
édition du festival gersois  
 
"Pas-a-pasfrance.com" le 23 juillet 2022

Le Festival Jazz in Marciac reprend des couleurs. 
Après une année blanche, due à la crise du Covid, le 
coup d'envoi la 43ème édition est donnée ce 
vendredi 22 juillet dans la petite bastide gersoise.  
 
France

Jazz in Marciac : Coup d'envoi de la 43ème 
édition du festival gersois  
 
"Francemoderne24.com" le 23 juillet 2022

Le Festival Jazz in Marciac reprend des couleurs. 
Après une année blanche, due à la crise du Covid, le 
coup d'envoi la 43ème édition est donnée ce 
vendredi 22 juillet dans la petite bastide gersoise. 
 
France

À Marciac, un festival au service du jazz 
 
"La-croix.com" le 24 juillet 2022

Le Festival de Marciac (Gers) s’est ouvert vendredi 
22 juillet pour deux semaines de spectacles. Ses 
organisateurs comptent bien renouer avec un large 
public, après le coup d’arrêt imposé par la pandémie 
de Covid-19, et préparent l’avenir avec une stratégie 
de formation de jeunes talents.  
 
Article de Jean-Christophe Ploquin 
 
France

«L’année du renouveau» pour Jazz in 
Marciac : James Blunt, Jeff Beck & Johnny 
Depp…  
 
"Lejournaltoulousain.fr" le 24 juillet 2022

Après une saison blanche en 2020 et une édition 
réduite en 2021, le Festival Jazz in Marciac, 
institution du paysage culturel gersois, revient en 
force. Du 22 juillet au 6 août 2022, les concerts vont 
s’enchaîner sous le chapiteau. 
 
Article de William Bernecker 
 
France

Céline Bonacina en concert le 28 juillet au 
Festival Jazz in Marciac 
 
"Radiofrance.fr" le 24 juillet 2022

France



Tempo Latino va enflammer Vic-Fezensac 
 
Blog "Presselib.com" le 24 juillet 2022

Du 28 au 31 juillet, cette 17ème édition du festival 
gersois devrait faire le plein. Tout va démarrer très 
fort, puisque les Minyo Crusaders, directement 
venus de Tokyo, vont scotcher les plus sceptiques 
avec leur incroyable Cumbia Band. Entre pointures 
incontestées et nouvelles perles de l'afro-cubain et 
des musiques latines, on comprend pourquoi Tempo 
Latino est surnommé "El Único". 
 
Nuits Musicales en Armagnac : La 53ème édition se 
déroule jusqu’au 10 août. Les plus grands artistes 
internationaux se mêlent à de jeunes talents pour 
faire vivre les plus beaux lieux du patrimoine gersois. 
Prochain concert : I Frangini, mercredi 27 juillet à 
20h30 à la Base de loisirs de Fleurance.  
 
France

Atelier enfant «La céramique en bruit et 
musique» Micro-Folie de Sarrant, le 7 août 
2022 
 
"Unidivers.fr" le 24 juillet 2022

En sensibilisant les enfants à l’écoute de 
l’acoustique des différents objets en céramique ainsi 
qu’à leur forme et matière, l’atelier propose 
d’imaginer ce qui se cache dans les pièces en terre. 
Par le dessin, par l’écoute, le toucher et la narration, 
cet atelier d’une heure invite à développer son 
imaginaire pour raconter de nombreuses histoires. 
 
France

Jazz in Marciac dans le Gers 
 
"Radio.vinci-autoroutes.com" le 24 juillet 
2022

«Jazz in Marciac » fait le plein d'artistes de 
renommée internationale ! Comme chaque année, le 
jazz et ses musiques cousines sont à l'honneur pour 
2 semaines jusqu'au 6 août 2022. 
 
Article de Maryelle Tillié 
 
France

Gers : Les Nuits Musicales en Armagnac, top 
départ !  
 
"Actu.fr" le 25 juillet 2022

Du 24 juillet au 10 août 2022 se déroulent les Nuits 
Musicales en Armagnac, un festival au cours duquel 
les plus grands artistes internationaux se mêlent à 
de jeunes talents pour faire vivre les plus beaux lieux 
du patrimoine gersois.  
 
France

Jeff Beck et Johnny Depp créent l'événement 
sur la scène du Festival Jazz in Marciac 
 
"Francetvinfo.fr" le 25 juillet 2022

Le coup d'envoi de la 43ème édition du Festival Jazz 
in Marciac a été donné le 22 juillet. La petite bastide 
gersoise va battre au rythme du jazz jusqu'au 6 août. 
De grandes pointures sont au programme. Mais cette 
année, pour son retour après deux années blanches, 
Marciac a créé la surprise avec un concert 
exceptionnel.  
 
Le légendaire guitariste de 78 ans Jeff Beck a invité 
l'acteur américain Johnny Depp sur la grande scène 
à l'occasion d'un album commun. Le concert affichait 
complet seulement deux jours avant. Melody Gardot 
assurait la première partie de cette soirée sous 
chapiteau qui compte 6000 places. 
 
France



Jeff Beck et Johnny Depp portent haut le rock 
à Jazz In Marciac 
 
"Bigorre.org" le 25 juillet 2022

Chaude ambiance dimanche soir sous le chapiteau 
de Jazz In Marciac avec Melody Gardot suivie de Jeff 
Beck rejoint par Johnny Depp. Superbe ! 
 
France

Nile Rodgers à Marciac, c’était chic… 
 
"Blog.culture31.com" le 25 juillet 2022

Nile Rodgers et Chic se sont produits à Jazz in 
Marciac ce samedi 22 juillet en livrant un show 
étincelant qui rassemblait les tubes composés ou 
produits par le guitariste new-yorkais. 
 
Article de Christian Authier 
 
France

Spectacle OIZO Micro-Folie de Sarrant, le 6 
août 2022 
 
"Unidivers.fr" le 25 juillet 2022

Profitez du week-end des potiers à Sarrant pour 
découvrir le spectacle OIZO, exploration d’un monde 
de céramiques bavardes de la Cie Ecoutilles.  
 
France

Gers : Le Festival L’été photographique de 
Lectoure a démarré  
 
"Actu.fr" le 25 juillet 2022

Commencé le 16 juillet 2022, le Festival L’été 
photographique de Lectoure se déroule jusqu’au 18 
septembre, avec de nombreuses expositions et 
animations. 
 
France

Auch, sur les chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle 
 
"Nous Deux" le 26 juillet 2022

Située sur les hauteurs de la capitale historique de la 
Gascogne, la cathédrale impressionne les visiteurs 
par sa position, ses dimensions colossales et ses 
deux tours de quarante-quatre mètres de hauteurs. 
La construction de ce chef-d’œuvre s’est faite sur 
près de deux cents ans (1489-1680), ce qui lui donne 
une allure d’église gothique mais avec une façade 
Renaissance. A ne pas manquer : les magnifiques 
vitraux du début du XVIe siècle, signés du maître 
verrier Amaud de Moles. Ils font partie des plus 
beaux exemples de cette époque. 
 
France



44ème édition pour Jazz in Marciac 
 
Blog "Presselib.com" le 26 juillet 2022

Que de beau monde, une fois de plus, pour la 44ème 
édition de JIM, Jazz in Marciac ! Entre le chapiteau 
ou l’Astrada, les grands noms rivalisent. Jugez-en 
plutôt. Ce mercredi 27, Christian Sands Trio et Herbie 
Hancock se produiront sous le chapiteau ; tandis que 
Lakecia Benjamin sera à l’Astrada. Jeudi 28, ce sont 
Rhoda Scott, Ibrahim Maalouf & The Amazing 
Keystone Big Bang & Guests qui vous régaleront 
sous le chapiteau ; Charley Rose, et Yom choisiront 
l’Astrada. Vendredi 29, au tour de Emile Parisien 
Quintet, Avishai Cohen Trio pour le chapiteau ; tandis 
que Congé spatial et Léon Phal vous attendront à 
l’Astrada. Samedi 30, de belles émotions avec Ayo ou 
Keziah Jones (chapiteau), ou Anne Paceo (Astrada). 
Dimanche 31, Imelda May et Beth Hart se produiront 
au chapiteau. De grands moments en perspective ! 
 
France

Jazz in Marciac : Concert, tournage,… Johnny 
Depp fait son grand retour 
 
"L'Avenir.net" le 26 juillet 2022

Johnny Depp accompagne actuellement le guitariste 
Jeff Beck pour une tournée en France. 
 
France

Vic-Fezensac : Le rythme dans la peau pour 
Tempo Latino du 28 au 31 juillet 
 
Blog "Presselib.com" le 26 juillet 2022

A vous les longues soirées à danser jusque tard 
dans la nuit, sous les rythmes endiablés du Pacific 
Mambo Orchestra, alias la renaissance du latin big 
band sound. Ce sera vendredi 29 juillet à 21 heures. 
Et à peine échauffés, enchaînez à 23 heures avec Los 
Van Van, l’orchestre emblématique de la musique 
cubaine qui fête ses 50 ans d’histoire et invite, pour 
l’exceptionnelle occasion, Alexander Abreu. 
 
France

Gers : Et si on remontait le temps ? 
 
"Lasemainedespyrenees.fr" le 26 juillet 2022

Laissez-vous guider sur nos chemins chargés 
d’histoire : chevaliers des temps modernes, partez à 
l’assaut du sommet du Donjon de Bassoues (43 
mètres) ; suivez les pèlerins de Saint-Jacques sous 
la tour-porte du castelnau de Montesquiou ; 
découvrez, à deux pas du porche original de l’église, 
le Musée de Mirande réputé pour ses collections ; et 
par Miélan et sa place pittoresque rejoignez les 
belles Pyrénées. Une passionnante journée en 
perspective remplie de jolies surprises. Le territoire 
offre une palette de productions inédites : fabrication 
de croustades, ferme hélicicole (escargots), foie 
gras, vins de pays, Floc et Armagnac… 
 
Article de Jean-Baptiste PERE 
 
France

Gers : La Manufacture Royale de Lectoure, 
transformée en gîte, vous accueille  
 
"Actu.fr" le 26 juillet 2022

Après trente ans d’abandon et trois années de 
restauration, la Manufacture Royale de Lectoure, 
dans le Gers, propose des hébergements et soirées 
événementielles. 
 
Article de Laeticia Soula 
 
France



Rêve américain : Carchet City, le village 
western du Gers à Aignan 
 
Blog "Presselib.com" le 26 juillet 2022

Fermez les yeux et imaginez. Vous êtes vers la fin du 
19e siècle, dans un village du Texas, et vous 
cheminez, dans la rue principale, Stetson sur le 
crâne et Santiags aux pieds… 
 
France

Dans le Gers balade à pied, en VTT ou à 
cheval dans les pas de d'Artagnan 
 
"Lejournaldelevasion.be" le 26 juillet 2022

Le Gers est la terre natale de d’Artagnan, qui vit le 
jour à 
Lupiac au 17ème siècle avant de connaître son 
destin historique qui le fit voyager à travers la France 
et l’Europe. Il existe une Route Européenne 
D’Artagnan qui relie Lupiac à Maastricht aux Pays-
Bas, où le mousquetaire trouva la mort au combat. 
Certifée «Itinéraire Culturel Européen» (ICE), elle 
totalise 4000 km au travers de 6 itinéraires. A 
découvrir : la boucle 100 % gersoise de 281 km ! Elle 
se parcourt à cheval, à pied ou en VTT pour explorer 
les paysages et lieux remarquables qui ont marqué 
l’épopée du célèbre personnage.  
 
- Le Gers à vélo (électrique) sur la véloroute Vallée de 
la 
Baïse : La véloroute Vallée de la Baïse (V82), c’est 
160 km reliant la Scandibérique (EV3), le Canal des 
Deux Mers (V80) et la véloroute du Piémont Pyrénéen 
(V81), dont 100 km de 
petites rouges aménagées dans le Gers. Au guidon 
d’un 
vélo (à assistance électrique si on le souhaite), on 
pédale le 
long de la rivière, entre vignobles, vallons, plaines et 
élevages. Les haltes se multiplient au gré des 
curiosités et 
des villages rencontrés. Parmi les sites d'intérêt : la 
double 
écluse de Graziac, la bastide de Valence-sur-Baïse, 
quelques 
moulins, des points de vue sur les sommets 
pyrénéens ou 
encore l’abbaye cistercienne de Flaran, l’une des 
mieux 
préservées du Sud-Ouest. 
 
France

Gers : Tempo Latino démarre le 28 juillet 2022 
à Vic-Fezensac  
 
"Actu.fr" le 27 juillet 2022

Après deux années de pause forcée, Tempo Latino 
est de retour dans la ville de Vic-Fezensac, dans le 
Gers, du 28 au 31 juillet 2022. La scène des arènes 
accueille de beaux concerts mettant à l’honneur les 
musiques latines et afro-cubaines dans toute leur 
diversité et toute leur richesse. 
 
Article de Laeticia Soula 
 
France

L'Isle-de-Noé, 2ème festival d’art 
pyrotechnique le 30 juillet  
 
"Lasemainedespyrenees.fr" le 27 juillet 2022

Au cœur du parc du Château de l’Isle-de-Noé, le 
comité des fêtes vous propose un spectacle 
pyrotechnique hors du commun. Durant 3 h non 
stop, plusieurs tableaux se succèderont, certains 
avec sons et lumières, mais aussi un sur le thème du 
Petit Prince d’une durée de 20 minutes. 
 
Article de Jean-Baptiste PERE 
 
France

Marcus Miller et Chilly Gonzales, deux 
showman sur la scène de Jazz In Marciac 
 
"Bigorre.org" le 27 juillet 2022

Soirée showman, deux concerts avec Chilly 
Gonzales dans la veine hallucinante et Marcus Miller 
en mode virtuose. 
 
Article de Stéphane Boularand 
 
France



Gers : Ce qu'il ne faut absolument pas rater à 
Jazz In Marciac 2022  
 
"Actu.fr" le 27 juillet 2022

Mondialement reconnue, l'édition Jazz In Marciac 
2022 se poursuit dans le Gers jusqu'au 6 août. La 
fine fleur du blues et du jazz s'y retrouve en concert 
dans la bastide gersoise. 
 
Article de Charles Dossantos 
 
France

Gers : Paysages In Marciac 2022, c'est parti !  
 
"Actu.fr" le 27 juillet 2022

Connu dans toute l'Europe pour être la fête de 
l'agroforesterie, des fleurs, des végétaux, Paysages 
In Marciac 2022 démarre ce 27 juillet, jusqu'à 
dimanche soir.  
 
Article de Charles Dossantos 
 
France

Solomiac : Le charme des marchés nocturnes 
 
"Tf1info.fr" le 27 juillet 2022

À Solomiac dans le Gers, les habitants du village et 
des environs se sont réunis sous la halle pour 
déguster des produits locaux. Le reportage a été 
diffusé au JT de 13 h sur TF1 le 27 juillet 2022. 
 
France

Solomiac : Le charme des marchés nocturnes 
 
Reportage le 27 juillet 2022 au JT DE 13 h sur 
TF1

C'est une soirée de bonheur et de gourmandise, une 
soirée d'été à partager avec sa famille ou ses amis. À 
Solomiac dans le Gers, la halle du village prend des 
airs de fête. Le marché nocturne met à l'honneur les 
plats du Sud-Ouest, dont le foie gras et le magret. 
 
Durée 1min 46s

Larressingle 
 
"J'M mon Patrimoine" le 28 juillet 2022

Cette incroyable photo du village de Larressingle, 
surnommé la Petite Carcassonne du Gers. 
 
France



Le tourisme se réinvente : Le Gers garde 
l’élan du "Bonheur est dans le pré" 
 
"Les Echos" le 28 juillet 2022

Ce département rural a été l’un des premiers à lancer 
le «slow tourisme» et à développer les produits du 
terroir et les itinérances douces à vélo, à pied ou en 
bateau. 
 
France

Le tourisme se réinvente : Le Gers garde 
l’élan du "Bonheur est dans le pré" 
 
"Lesechos.fr" le 28 juillet 2022

Ce département rural a été l’un des premiers à lancer 
le «slow tourisme» et à développer les produits du 
terroir et les itinérances douces à vélo, à pied ou en 
bateau. 
 
France

Gers : Découvrez ce séjour itinérant de six 
jours à vélo électrique pour explorer la 
Gascogne  
 
"Actu.fr" le 28 juillet 2022

Objectif : S'immerger dans le Gers et rencontrer ses 
habitants. Le Comité Départemental du Tourisme 
Destination Gers propose un séjour itinérant clé en 
main avec hébergement. 
 
«L’itinérance douce», c’est la nouvelle tendance 
développée par les acteurs du tourisme gersois, on 
dit aussi «slow tourisme» chez les anglophones. 
L’idée c’est proposer un tourisme qui prend son 
temps et qui valorise les paysages et les terroirs, 
tout en protégeant l’environnement. 
La formule proposée par le label Terra Gers® du CDT 
est opérée par «En Immersion», une entreprise 
experte dans les séjours clé en main 
écoresponsables. 
 
Article d'Alain Gravil 
 
France

Vic-Fezensac : Tempo Latino, «El Unico» au 
cœur gersois 
 
"Larepubliquedespyrenees.fr" le 28 juillet 
2022

Le premier Festival européen de musiques latines et 
afro-cubaines en Europe aura lieu du 28 au 31 juillet, 
à Vic-Fezensac. 
 
France

Jazz à Marciac, le plaisir et le «fun» 
 
"La-croix.com" le 28 juillet 2022

Les pianistes Christian Sands et Herbie Hancock se 
sont succédés mercredi soir 27 juillet au Festival de 
Jazz de Marciac. Près de cinquante ans les séparent, 
mais le même désir de créativité les porte.  
 
Article de Jean-Christophe Ploquin 
 
France



À Jazz in Marciac : Anne Paceo, la batteuse 
chamane 
 
"Humanite.fr" le 28 juillet 2022

Bientôt à l’Astrada, à Jazz in Marciac, la musicienne 
en pleine renaissance nous parle de son dernier 
album. Une alliance de jazz et de gammes d’Afrique, 
d’Asie et d’ailleurs. 
 
France

Marciac avec le top mondial du jazz 
 
Blog "Presselib.com" le 28 juillet 2022

C’est parti pour Jazz in Marciac. Plus de 250 000 fans 
sont attendus dans le village gersois.  
Après une ouverture somptueuse, avec notamment 
Diana Krall et Nile Rodgers & Chic, une armée de 
stars va se produire jusqu’au 6 août, sous le 
chapiteau (10 000 places), à L’Astrada et dans tout le 
village. La convivialité et la passion font de Marciac 
une bastide au rayonnement mondial. 
 
France

Jazz in Marciac : Marcus Miller 
 
"Jazz.lyon-entreprises.com" le 28 juillet 2022

Dans le cadre de sa tournée européenne, qui est 
passée par les plus grands festivals de l’été 
hexagonal : Sète, le 15 juillet, au Théâtre de la Mer ; 
Les Nuits de Fourvière, donc à Lyon, le 24 ; et enfin, 
Jazz in Marciac, pour couronner le tout, le 26 juillet. 
 
Article de Dominique Largeron 
 
France

Gers : Sélection de vins blancs du Sud-Ouest 
de cépages autochtones 
 
"Larvf.com" le 28 juillet 2022

- Château de Bouscassé, Maumusson-Laguian 
- Domaine d'Arton, Lectoure 
- Domaine Horgelus, Montréal-du-Gers 
 
Article de

Festival Tempo Latino 
 
"Sudradio.fr" le 28 juillet 2022

Émission du jeudi 28 juillet 2022 avec Éric Duffau, 
directeur artistique du Festival Tempo Latino qui se 
tient du 28 au 31 juillet à Vic-Fezensac dans le Gers. 
 
France



Les festivals gersois 
 
Blog "Presselib.com" le 28 juillet 2022

- Les Feux de Gascogne à L’Isle-de-Noé, ce samedi 
30 juillet, rendez-vous au château pour le festival 
d’art pyrotechnique. 
- Les Nuits Musicales en Armagnac, la 53ème édition 
se déroule jusqu’au 10 août.  
- Torride Tempo Latino à Vic-Fezensac, que de 
plaisirs latinos jusqu’à dimanche. 
 
France

Le Floc de Gascogne, idéal pour l’apéro 
 
"Francetvinfo.fr" le 28 juillet 2022

Dans le Gers, le Floc de Gascogne est un subtil 
mariage d'Armagnac et de jus de raisin. Rouge ou 
blanc, il peut s'accompagner de charcuterie ou de 
melon. C'est le fruit d'une longue tradition qui 
remonte au XVIe siècle. 
 
Reportage au JT National du 19/20 sur France3 
 
France

Le Floc de Gascogne, idéal pour l’apéro 
 
Reportage le 28 juillet 2022 au JT National 
du19/20 sur France3

À Fourcès (Gers), Cécile et Jean-Marie Terraube 
observent la prochaine récolte. Avec leur raisin, ils 
font de l’Armagnac, avec lequel on crée le Floc de 
Gascogne. Dans le Floc, de l’eau-de-vie d’Armagnac 
et du jus de raisin frais, juste récolté. Puis le Floc 
repose plusieurs mois dans des fûts. Il peut ensuite 
s’accompagner de foie gras, de melon et de quelques 
crudités. "Loufloc signifie bouquet de fleurs", 
explique Jean-Marie Terraube, du Domaine de 
Magnaut. "C’est pour cela que c’est un apéritif très 
floral, très fleuri", complète Cécile Terraube, du 
Domaine de Magnaut. 
 
Durée 3 min 48 s

Jazz in Marciac : 2022, l’année du renouveau 
 
"Gazette-du-midi.fr" le 29 juillet 2022

Jusqu’au 6 août, le Festival Jazz in Marciac revient 
dans le Gers. 
 
France

Le Gers surfe plus que jamais sur le Slow 
Tourisme 
 
"Actu.fr" le 29 juillet 2022

Reconnu depuis des décennies pour sa douceur de 
vivre et sa qualité de vie, le Gers est un des pionniers 
en France du "Slow Tourisme".  
Mis sous les feux des projecteurs à tous les sens du 
terme dès le printemps 1995 avec le chef d'oeuvre du 
cinéma français qu'est «Le Bonheur est dans le Pré» 
d'Etienne Chatilliez , le Gers devenait déjà à l'époque 
le leader hexagonal pour le «Slow Tourisme» ou l'art 
assumé de voyager tout en prenant son temps, de 
s'imprégner pleinement de la nature qui nous 
entoure. Un mode de vie qui sied bien à la douceur 
de vivre régnant en terre gersoise. 
Samatan, coeur battant du Slow Tourisme : Déjà 
réputé pour sa tranquillité et son attractivité 
touristique jamais démentie et ce depuis bien plus 
longtemps que le slow tourisme, c'est d'ailleurs au 
coeur du Gers et juste avant la crise planétaire de la 
Covid, à Samatan, qu'avait eu lieu en 2019 les 
premières Assises nationales du Slow Tourisme. 
Un signe qui ne trompe pas de l'avancée évidente du 
département du Gers sur le reste du territoire 
métropolitain. Selon les derniers chiffres fournis par 
les syndicats professionnels et le Conseil 
Départemental du Gers, plus de 310 chambres 
d'hôtes, hôtels, sites culturels sont d'ores et déjà 
officiellement labellisées Terra Gers en respectant 
une charte de convivialité et de qualité reprenant les 
principes mêmes du Slow Tourisme moderne. 
 
France



Gers : Carole Delga en visite à Jazz In Marciac  
 
"Actu.fr" le 29 juillet 2022

Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie, était 
à Jazz In Marciac ce jeudi 28 juillet. Elle a rappelé le 
soutien constant de la collectivité en faveur du 
festival gersois. 
 
France

Gers : Tempo Latino, Vic-Fezensac à l'heure 
de la Salsa 
 
"Aquitaineonline.com" le 29 juillet 2022

La musique dans l’arène ? Ça, c’est Tempo, "El 
único". Le Festival Tempo Latino écrit chaque été les 
plus belles pages de la musique latine à Vic-
Fezensac où toute la planète latine se retrouve. 
 
Article d'Alain Etcheburu 
 
France

Découvrez les plus beaux villages de France 
à moins de 100 kilomètres de Toulouse 
 
"Actu.fr" le 30 juillet 2022

- Lavardens : On part au nord d'Auch (Gers), pour 
une visite express de Lavardens. Ancienne capitale 
militaire des comtes d'Armagnac, cette commune 
propose aux visiteurs un imposant château. 
- Sarrant : Située à la frontière entre le Gers, la Haute-
Garonne et le Tarn-et-Garonne, la commune de 
Sarrant offre une balade singulière au milieu de ses 
hautes maisons de pierre, de torchis et de 
colombages. 
- Larressingle : Ses remparts en imposent au pays de 
l'Armagnac. Située à quelques kilomètres de 
Condom (Gers), la commune de Larressingle est 
surnommée la «petite Carcassonne du Gers». 
- La Romieu : On reste dans le Gers avec La Romieu . 
Et forcément, quand on évoque ce village, on est 
obligé de parler de son immense collégiale. 
 
Article de Thibaut Calatayud 
 
France

Après 3 ans d’attente, Tempo Latino fait de 
nouveau danser le Gers  
 
"Actu.fr" le 30 juillet 2022

Le premier festival européen de musiques latines et 
afro-cubaines, Tempo Latino, fait son retour en 2022. 
Après deux annulations successives en raison de la 
crise sanitaire, Vic-Fezensac (Gers) accueille du 28 
au 31 juillet des artistes venus des quatre coins du 
globe. La programmation. 
 
Article de William Bernecker 
 
France

L'événement près de chez vous dans le Gers : 
châteaux, gastronomie, jazz et airs latinos 
 
"Rmc.bfmtv.com " le 30 juillet 2022

Direction le Gers pour découvrir les événements près 
de chez vous. Sur la carte postale : des... châteaux, 
de la bonne gastronomie, mais aussi du jazz (à 
Marciac) et des airs latinos (à Vic-Fezensac). Chaque 
week-end, Matthieu Rouault accompagné de Céline 
da Costa donne rendez-vous aux auditeurs de RMC 
pour une matinale d'information. 
 
France



Jazz In Marciac : Emile Parisien, Charley 
Rose, Avishai Cohen 
 
"Radiofrance.fr" le 30 juillet 2022

- Charley Rose trio à l'Astrada le 28 juillet 2022 
- Avishai Cohen Trio sous le chapiteau de Jazz In 
Marciac le 29 juillet 2022 
 
France

Slow tourisme : le Gers en avant-garde  
 
"Business.lesechos.fr" le 31 juillet 2022

Département rural réputé pour sa douceur de vivre, 
le Gers a été l'un des premiers à lancer le «slow 
tourisme». L'idée est de développer la proximité avec 
les habitants, les produits du terroir, les animations 
culturelles et les itinérances douces à vélo, à pied ou 
en bateau. 
 
Le Gers, département rural où le bien-vivre a été 
consacré par le film «Le bonheur est dans le pré» en 
1995, est à l'avant-garde du «slow tourisme». Le 
tourisme lent et écologique est né du mouvement 
italien de la «slow food» et des «cittaslow», ce 
réseau international des 300 villes du bien vivre, créé 
en 1999, dont cinq sont dans le Gers : Cazaubon, 
Lectoure, Mirande, Samatan et Simorre. Les 
premières assises nationales du slow tourisme ont 
d'ailleurs été organisées en 2019 dans le bourg de 
Samatan, connu pour son marché au gras. 
 
«On savait que l'écotourisme allait s'affirmer quand 
nous avons inventé la marque Terra Gers® en 2008, 
au moment où le Conseil départemental soutenait la 
mutation vers l'agriculture biologique, explique José-
Louis Pereira, Directeur du Comité Départemental du 
Tourisme Destinaion Gers. Nous avons demandé aux 
acteurs du tourisme de rappeler les valeurs de la 
destination Gers aux visiteurs». Une destination de 
campagne avec une qualité de vie, des produits du 
terroir et une offre patrimoniale et culturelle comme 
le Festival Jazz in Marciac . 
 
Article de Laurent Marcaillou 
 
France

Auch : Une "Résidence secondaire" au cœur 
du Mémento  
 
"Actu.fr" le 31 juillet 2022

Site culturel unique en son genre à Auch dans le 
Gers, Mémento propose jusqu'au 16 octobre 
prochain "Résidence Secondaire". Une ode à la 
liberté. Visite guidée. 
 
Article de Charles Dossantos 
 
France

Marciac au sommet du jazz mondial 
 
Blog "Presselib.com" le 31 juillet 2022

Nouvelle semaine pour le festival gersois qui 
rencontre un beau succès. Plus de 250.000 fans sont 
attendus jusqu’au week-end prochain. Cette dernière 
semaine de Jazz in Marciac s’annonce somptueuse, 
avec des artistes exceptionnels. Mais aussi avec des 
grands moments de convivialité et de passion dans 
tout le village : une bastide au rayonnement mondial. 
 
France

Jazz in Marciac : Plus de 250.000 personnes 
attendues sur les 15 jours 
 
"Francebleu.fr" le 31 juillet 2022

La saison des festivals se poursuit, après Rio Loco à 
Toulouse, Pause Guitare à Albi, Jazz in Marciac ou 
Écausystème dans le Lot. France Bleu Occitanie 
dresse un premier bilan des plus grands festivals de 
musique de notre région. Les premiers retours sont 
encourageants.  
 
France



Gers : La capitale des Ausques à l'Oppidum 
de La Sioutat 
 
"Midi, Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Midi" le 31 juillet 2022

- A voir les fresques et la collection antique au Musée 
des Amériques-Auch. 
 
France
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