Le monument à Victor Emmanuel II est situé
en plein cœur de Rome, sur la place de Venise.
L’imposant édifice blanc, sorti de terre en 1911
pour célébrer l’anniversaire et le premier roi
de l’unité italienne, est incontournable pour le
touriste romain. Au pied de la colossale structure
de 135 mètres de large pour 70 mètres de haut,
imaginée par l’architecte Giuseppe Sacconi, se
trouve la tombe du soldat inconnu. Le musée
gratuit à l’intérieur du bâtiment est visité par
Michael Jackson en marge du Bad Tour, en 1988.
Il y organise d’ailleurs une séance photo devant
l’objectif de Sam Emerson, en compagnie de
sa maquilleuse Karen Faye. Quelques photos
témoignent de cet événement, avec un Michael en
chemise rouge posant dans le magnifique édifice.
MJ a la chance d’accéder au toit – des photos
sont prises de lui au balcon – et profite ainsi d’une
vue imprenable sur Rome. Pas sûr que vous ayez
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le même privilège… Néanmoins, les étages du
musée offrent déjà un panorama sympathique sur
la Ville éternelle.
Adresse : Piazza Venezia
(station Torre Argentina)
Ouvert de 9 h à 18 h 30 en semaine, 22h30 le weekend
+39 06 678 0664

Chapelle Sixtine
La fameuse chapelle sixte (de son nom original)
imaginée par l’architecte Baccio Pontelli est sans
doute le plus beau palais pontifical du Vatican.
Très riche en histoire, c’est ici que les cardinaux
élisent les papes. Edifiée en 1483, sa voûte ornée
des fresques de Michel-Ange attire les visiteurs
du monde entier. Les plus grands artistes de la
renaissance (Botticelli, Le Pérugin, Rosselli, etc.)
ont contribué à l’exceptionnelle décoration de
cette salle rectangulaire longue de 40 mètres. Il
faut cependant s’armer de patience pour pouvoir
y pénétrer : la foule de touristes est souvent
considérable ! Imaginez que Michael Jackson a
pu la visiter… seul ! Avec l’autorisation obligatoire
du pape Jean-Paul II, bien entendu. En marge
du Bad Tour en 1988, MJ ne veut absolument
pas manquer cet endroit. Passionné d’art, et
notamment par les peintres de la Renaissance,
le Roi de la pop est apparemment subjugué par
le décor qu’il contemple de longs instants. Pour
l’anecdote, on raconte que Michael s’est mis à
chanter du Pergolèse (compositeur italien du 18e
siècle) dans la chapelle Sixtine. Très peu de gens
sur terre ont dû visiter ce haut lieu de cette façon.
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Fermée le dimanche, ouverte jusqu’à 13h45 le samedi
et 15h45 en pleine saison. Entrée (adulte) : 14 euros.
+39 06 6988 4676
mv.vatican.va

Ce stade principalement dédié, aujourd’hui, à la
pratique du rugby, accueille, en août notamment,
les rencontres de l’équipe nationale italienne lors
du Tournoi des six nations. construit en 1929 au
nord de la Villa Borghese, il a été rénové en 1959.
Michael Jackson s’y produit à deux reprises, les 23
et 24 mai 1988 lors du Bad Tour (premier concert
européen), et une autre fois lors du Dangerous
Tour en juillet 1992. Chaque concert réunit près de
40.000 spectateurs.
Adresse : Piazza Maresciallo Pilsudski
(station Euclide)
+39 06 36851

Lord Byron Hotel
Parmi les plus beaux hôtels de Rome, ce 5
étoiles trône à proximité de la Villa Borghese.
Evidemment, le prix est en adéquation avec le lieu
puisqu’il faut compter au minimum 280 euros pour
réserver la chambre… la moins luxueuse. C’est
dans ce magnifique édifice que Michael Jackson
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Adresse : Viale Vaticano, Città del Vaticano,
Etat de la Cité du Vatican
(station Risorgimento)
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