
 Hoyts Cinema 
C’est dans ce complexe ultramoderne, voisin 
des studios de la Fox australienne, qu’a lieu 
l’avant-première de Ghosts en novembre 1996, 
en présence de Michael Jackson et sur fond de 
lancement du HIStory Tour. S’il vous prend l’envie 
d’une soirée au cinéma, voici l’endroit rêvé. En 
outre, le quartier est très animé.

Adresse : The Entertainment Quarter, Bent St, Moore Park 
NSW 2021 (station Central)

+61 2 9003 3850 
http://www.hoyts.com.au

 Michael Jackson Wall 

Cet endroit vaut vraiment le détour et mérite 
même une participation de votre part. Au nord 
de Sydney, sur un mur de pierres du parc de 
Ballast Point, les fans australiens ont érigé un 
mémorial original. Chacun laisse un message sur 
un cadenas qu’il fixe au mur, à côté d’une plaque 
où figure l’inscription : « Michael Jackson - «Locks 
of Love» - Tribute Wall Australia - 1958-2009  ». 
A l’image de ce que les touristes romantiques 
accomplissent sur le pont des Arts à Paris, cela 
permet de fixer l’hommage au Roi de la pop et 
d’honorer sa mémoire pour l’éternité.

Adresse : Ballast Point
(station Groove Street Terminus)

 Musée de Madame 
Tussauds

Le musée australien des célèbres statues de cire 
est une réussite. Situé sur la baie dans Darling 
Harbour (en face du Hard Rock Café), à deux pas 
de l’aquarium géant de Sydney, il attire chaque 

année de nombreux visiteurs venus admirer les 
statues à l’effigie des plus grandes stars de la 
planète, des acteurs aux hommes politiques en 
passant par les sportifs et les chanteurs, vivants 
ou non. Celle de Michael Jackson est assez bien 
conçue et montre le King of Pop dans une posture 
du clip Black or White. Sympa pour la photo - des 
photographes professionnels se tiennent d’ailleurs 
dans les coins stratégiques du musée afin de 
monnayer leurs services.

Adresse : Aquarium Wharf, Darling Harbour
(station Darling Park)

Ouvert tous les jours de 9h à 20h,
38 dollars australiens l’entrée adulte.

+61 2 9333 9240
http://www.madametussauds.com/sydney
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Le saviez-vous ?
En novembre 1996, Michael Jackson se 
trouve en Australie. A Sydney. 
Le 19 novembre, il accorde une interview 
exclusive à Molly Meldrum (photo). 
Ce n’était, toutefois, pas la première 
fois que les deux hommes se parlaient. 
Meldrum avait déjà réalisé plusieurs 
interviews du Roi de la Pop avant cela, 
dont une durant le Bad Tour. Même 
avant cela, le gourou australien avait déjà 
réalisé un entretien avec Michael fin des 
années 70 au Studio 54 à New York.
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