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Trappes, le 16 mai 2018

Parade de stars pour l’équipe Alfa Romeo à la Mille Miglia 2018
• De Brescia à Rome et retour en 4 jours et 1,743 km, 112 étapes chronométrées et 6
spéciales de régularité
• Le bassiste du groupe Coldplay Guy Berryman et le pilote Derek Hill avec l’équipe
officielle Alfa Romeo
• Participation d’Alfa Romeo d’exception provenant des collections FCA Heritage : 6C
1500 SS, 6C 1750 GS, coupé 1900 SS et 1900 Sport Spider
• Avec 47 voitures au départ, Alfa Romeo sera l’une des marques les plus
représentées sur l’épreuve
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Une équipe Alfa Romeo officielle participera à l’édition 2018 de la Mille Miglia, course de
légende qui se déroule cette année du 16 au 19 mai. Cette équipe est composée notamment
de coureurs professionnels ou de célèbres artistes internationaux, tous unis dans leur amour
pour la marque Alfa Romeo. On y retrouve ainsi le bassiste du groupe Coldplay Guy
Berryman, le chanteur italien Piero Pelù et le pilote Derek Hill. Une parade de stars donc pour
cette 36ème édition de la Mille Miglia historique, considérée comme le plus extraordinaire
musée automobile dynamique au monde.

Alfa Romeo est doublement mis en exergue sur l’épreuve cette année en tant que partenaire
automobile mais aussi comme invité d’honneur puisque la marque y célèbre cette année le
ème

90

anniversaire de sa première victoire dans cette épreuve sportive qui s’est déroulée,

rappelons-le, de 1927 à 1957. Et avec un total de 47 voitures prenant part à l’épreuve cette
année, Alfa Romeo sera l’une des marques les plus représentées dans la course, seulement
dépassée par Fiat qui compte 49 participants. L’armada Alfa Romeo est dominée par quatre
modèles d’exception – 6C 1500 SS, 6C 1750 GS, 1900 SS et 1900 Sport Spider – mis à
disposition par le Museo Storico Alfa Romeo d’Arese (Milan) et appartenant aux collections de
FCA Heritage, département du groupe dédié à la conservation et à la promotion du patrimoine
des marques automobiles italiennes de FCA.
Les spectateurs pourront admirer la splendide 6C 1500 Super Sport de 1928, carrossée par
ème

les établissements Farina. Ce modèle célèbre cette année le 90

anniversaire de la

mémorable victoire de 1928 ou plus récemment de la Mille Miglia historique de 2005 et 2007
avec le modèle du Museo Storico qui court cette année. Cette magnifique 6C 1500 Super
Sport reçoit un 6 cylindres de 1 487 cm3 qui délivre une puissance de 76 ch à 4 800 tr/mn
pour une vitesse de pointe de 140 km/h. Ce modèle a été produit à 31 exemplaires entre 1928
et 1929. A noter que cette voiture porte sur l’épreuve le numéro 30, le même que lors de la
première victoire remportée par Giuseppe Campari et Giulio Ramponi en 1928.
On retrouve également une 6C 1750 Gran Sport, le modèle légendaire avec lequel Tazio
Nuvolari et Giovanni Battista Guidotti ont remporté la victoire en 1930. Au même titre que
l’épisode des dépassements réalisés sans éclairage, rentré depuis dans la légende, c’est
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également la course au cours de laquelle Nuvolari a atteint une vitesse inédite pour l’époque
de 100 km/h de moyenne. Carrossé par Zagato, ce modèle magnifique est toujours une
source d’inspiration pour ceux qui ont la chance de la côtoyer aujourd’hui. Au volant de cette
version provenant du Museo Storico, on retrouve Roberto Giolito, le célèbre designer
automobile et désormais à la tête du département FCA Heritage.
L’équipe officielle Alfa Romeo est complétée par une rarissime 1900 Sport Spider de 1954 –
produite à seulement deux exemplaires - et un coupé 1900 Super Sprint de 1956. A bord de
la 1900 Sport Spider, deux célébrités : Guy Berryman et Derek Hill. Guy Berryman est le
bassiste du groupe Coldplay et passionné de voitures de collection. Il possède notamment de
nombreuses italiennes. Derek Hill (photo ci-dessous), pilote professionnel, est le fils de Phil
Hill, vainqueur du championnat du monde de Formule 1 en 1961 avec Ferrari et premier
Américain à remporter le titre.

FCA Heritage a dédié une section spécifique à la Mille Miglia 2018 sur son site
www.fcaheritage.com, spécialement revu pour l’occasion. Cette section présente un historique
des Alfa Romeo prenant part à l’épreuve ainsi qu’à l’équipe, intégrant également des
interviews vidéos : https://www.fcaheritage.com/fr-fr/heritage/mille-miglia-2018

