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AUTRICHE
Capitale : Vienne
Langue officielle : allemand
Population : 8.5 millions d’habitants
Superficie : 84.000 km²
Monnaie : Euro
Fuseau horaire : UTC +1

Mistelbach an 
der Zaya
Population : 12.000 habitants 
Superficie : 130 km²
Distance de Vienne : 40 km au nord

 Statue 
de Landesbahnpark

Dans le parc de Landesbahnpark, situé dans la 
petite ville de Mistelbach, au nord de Vienne, vous 
pourrez profiter du calme et de la verdure pour vous 
octroyer un peu de détente. Vous aurez surtout 
l’opportunité de contempler une magnifique 
statue à l’effigie de Michael Jackson, représentant 
le roi de la pop en tenue et posture scénique 
(probablement Smooth Criminal mais sans le 
chapeau). Cette statue, presque intégralement 
blanche (la cravate et un bandeau sont de couleur 
dorée) est magnifique et très réussie. Ce projet a 
pu aboutir grâce à une fane, Martina Kainz, et a 
été financé exclusivement grâce à des donations. 
Que les fans sont formidables  ! La statue a été 
inaugurée le 11 mai 2013. Elle est l’œuvre de 
l’architecte tchèque Daniel Kartakova. Faites un 
détour par ce parc, vous ne serez pas déçu !

Adresse : Josef Dunkl-Straße 19, 2130 Mistelbach an der 
Zaya

SUÈDE
Capitale : Stockholm
Langue officielle : suédois
Population : 9,5 millions
Superficie : 450.000km²
Monnaie : couronne suédoise
Fuseau horaire :  UTC +1

GOTEBORG
Population : 550.000
Superficie : 450 km2

Sites touristiques : fontaine de Poséidon, 
Kungsportsavenyn, église Oscar Fredrik, 
Liseberg

 Ullevi Stadium 
Lors du HIStory Tour, l’étape suédoise n’est pas 
Stockholm mais Göteborg. Le 16 août 1997, 
MJ donne un concert à l’Ullevi Stadium devant 
50.000 personnes. Bien que construit voici plus 
d’un demi-siècle par l’architecte Fritz Jaenecke, le 
stade affiche un design moderne assez joli, pour 
une capacité de 45.000 places assises. Il sera 
l’hôte d’événements majeurs, tels que la Coupe 
du monde de football 1958 et les championnats 
d’Europe d’athlétisme de 2006. L’enceinte n’étant 
pas très éloignée du centre-ville, vous aurez 
sûrement l’occasion de l’apercevoir lors d’une 
visite de Göteborg.

Adresse : Paradentrén, Ullevigatan
(station Göteborg Ullevi Södra)

+46 31 368 45 00
www.ullevi.se

 Parc d’attractions 
Liseberg

Ouvert en 1923, ce parc d’attractions, qui attire 
pas moins de 3 millions de visiteurs chaque 
année, est le plus grand de Scandinavie. En 1988, 
il accueille en grande pompe l’un de ses plus 
prestigieux visiteurs  : le King of Pop himself, en 
marge du Bad Tour. Le parc a d’ailleurs fermé 
ses portes pour accueillir Michael Jackson et son 
entourage. L’occasion, pour Liseberg, d’organiser 
une petite cérémonie de mains dans le béton... Car 
le parc d’attractions a lui aussi son Walk Of Fame, 
où l’on peut découvrir les empreintes de Michael, 
donc, mais aussi d’autres stars comme Whitney 

Houston, Paul McCartney et le célèbre chef 
français Paul Bocuse. Le parc, dont la mascotte 
est un gentil lapin vert, est surtout ouvert entre mai 
et septembre. Rendez-vous sur le site pour vérifier 
les heures d’ouverture.

Adresse : Örgrytevägen 5, 402 22 Göteborg

Entrée : 395 SEK pour une journée
www.liseberg.com
+46 31 40 01 00

STOCKHOLM
Population : 850.000
Superficie : 187 km2

Sites touristiques : Gamla Stan, palais royal, 
musée Vasa, Mariatorget

 Place Sergels Torg 
Après Mexico, c’est sur cette place centrale de 
Stockholm, point de départ des manifestations, 
qu’un des plus importants hommages flash-mob 
s’organise après la mort de MJ en juillet 2009. 
Des centaines de fans se réunissent pour réaliser, 
ensemble, une chorégraphie jacksonienne sous 
le regard amusé des passants. Il y a de fortes 
chances que vous traversiez souvent ce cœur 
névralgique de la ville lors de votre visite de 
Stockholm. Vous pouvez même tenter de traverser 
en moonwalk cette place qui porte le nom d’un 
grand sculpteur suédois.

Adresse : Sergels Torg 2
(métro, station T-centralen)

 Stade olympique 
Michael a établi le record d’affluence dans cette 
enceinte sportive multifonction. Les 17 et 18 
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2 3

A
IL

L
E

U
R

S
 E

N
 E

U
R

O
P

E
A

IL
L
E

U
R

S
 E

N
 E

U
R

O
P

E


