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Le violoniste québécois Éric Bérard, mieux connu comme Éric Speed, assurera en direct la portion 
musicale du programme pyrotechnique du Portugal lors de l’International des feux Loto-Québec, le 
24 juillet, à La Ronde.

C’est la firme portugaise Grupo Luso Pirotecnia qui représente son pays dans le cadre de la compétition internationale 
de feux d’artifice. Elle a opté pour la musique du musicien montréalais après l’avoir rencontré lors d’un spectacle à 
grand déploiement piloté par Franco Dragone Entertainment Group, en mai 2011, à Venise, en Italie. Le musicien 
jouera ses œuvres originales pendant la prestation du Portugal.

Grupo Luso Pirotecnia est en terrain connu dans la Belle Province. La firme a remporté l’an dernier le trophée Solstice 
Loto-Québec et le prix Coup de cœur du public – Banque Nationale lors des Grands feux Loto-Québec au parc de la 
Chute-Montmorency, à Québec. Elle a pris part à sa première compétition à Montréal il y a 10 ans cette année.

En ce qui a trait à Éric, qui est âgé de 31 ans, il est détenteur d’un record Guinness depuis juillet 2011, ce qui lui vaut 
le titre de violoniste le plus rapide au monde. Il a livré une interprétation de Flight of the Bumblebee (Le vol du 
bourdon) en 55,57 secondes lors du Festival Juste pour rire. Son dernier vidéoclip, Maniac, mis en ligne sur YouTube 
en septembre dernier, affiche à ce jour plus de 592 000 visionnements au compteur.

Révélé au grand public en 2007 par l’émission de TVA On n’a pas toute la soirée, animée par Éric Salvail, il a deux 
albums à son actif: Éric Speed (2008) et Starland (2010). Il a aussi collaboré avec des artistes comme Annie 
Villeneuve, Patrick Groulx, Marie-Mai, K-Maro, Samian, Beast et Marc Dupré.

http://fr.canoe.ca/divertissement/arts-scene/festivals/2012/07/10/19970291-qmi.html (3 sur 5)2012-07-10 13:40:10

http://www.youtube.com/watch?v=rfouqNtKtoQ
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Le violoniste Éric Speed jouera en direct

Le violoniste québécois Éric Bérard, mieux connu comme Éric Speed, assurera en direct la portion musicale du programme pyrotechnique du Portugal lors de 
l'International des feux Loto-Québec, le 24 juillet, à La Ronde.

C'est la firme portugaise Grupo Luso Pirotecnia qui représente son pays dans la cadre de la compétition internationale de feux d'artifice.

Elle a opté pour la musique du musicien montréalais après l'avoir rencontré lors d'un spectacle à grand déploiement piloté par Franco Dragone Entertainment Group, en mai 
2011, à Venise, en Italie. Le musicien jouera ses œuvres originales pendant la prestation du Portugal.

Grupo Luso Pirotecnia est en terrain connu dans la Belle Province. La firme a remporté l'an dernier le trophée Solstice Loto-Québec et le prix Coup de cœur du public-Banque 
Nationale lors des Grands feux Loto-Québec au parc de la Chute-Montmorency, à Québec. Elle a pris part à sa première compétition à Montréal il y a 10 ans cette année.

En ce qui a trait à Éric, qui est âgé de 31 ans, il est détenteur d'un record Guinness depuis juillet 2011, ce qui lui vaut le titre de violoniste le plus rapide au monde.

Il a livré une interprétation de Flight of the Bumblebee (Le vol du bourdon) en 55,57 secondes lors du Festival Juste pour rire. Son dernier vidéoclip, Maniac, mis en ligne sur 
YouTube en septembre dernier, affiche à ce jour plus de 592 000 visionnements au compteur.

Révélé au grand public en 2007 par l'émission de TVA On n'a pas toute la soirée, animée par Éric Salvail, il a deux albums à son actif: Éric Speed (2008) et Starland (2010).

Il a aussi collaboré avec des artistes comme Annie Villeneuve, Patrick Groulx, Marie-Mai, K-Maro, Samian, Beast et Marc Dupré.

●     RSS - Toutes les nouvelles 
●     Toutes les nouvelles Arts et spectacles
●     Toutes les nouvelles

Dans cette section

International des feux Loto-Québec 
Le violoniste Éric Speed jouera en 
direct 

Long métrage 
Le film québécois Rebelle gagnant au Festival Paris 
Cinéma 

http://tvanouvelles.ca/lcn/artsetspectacles/general/archives/2012/07/20120710-115418.html (3 sur 6)2012-07-10 13:45:54

http://tvanouvelles.ca/montopo/
http://tvanouvelles.ca/rss/
http://tvanouvelles.ca/rss/
http://tvanouvelles.ca/artsetspectacles/
http://tvanouvelles.ca/nouvelles/
http://tvanouvelles.ca/lcn/artsetspectacles/general/archives/2012/07/20120710-104151.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/artsetspectacles/general/archives/2012/07/20120710-104151.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/artsetspectacles/general/archives/2012/07/20120710-104151.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/artsetspectacles/general/archives/2012/07/20120710-104151.html




Nicolas Tittley, Planète Clip  
MUSIQUEPLUS  
Publié: 30 octobre 2011 22:08 
Mis à jour: 30 octobre 2011 22:24 
Sortez les violons 

Eric Speed/Maniac 

 

C’est Eric Speed lui‐même qui m’a téléphoné pour me demander de jeter un œil à son plus 

récent clip, une reprise de Maniac, unique succès de Michael Sembello. Quelques semaines et 

200 000 visionnements sur YouTube plus tard, le clip est arrivé à MusiquePlus, et j’avoue avoir 

été agréablement surpris.  

 

Un mot sur M. Speed pour commencer : le violoniste propose depuis quelques années un 

mélange de classique et d’électronique sur différentes scènes, des plateaux de télé au festival 

Juste pour rire. Si son approche a quelque chose d’un novelty act, son talent est indéniable.  

 

Pour vous en convaincre, allez écoutez son interprétation du Vol du bourdon de Rimsky 

Korsakov, joué en 53 secondes! Bref, Speed a repris Maniac, chanson classique associée au film 

Flashdance, dans une version «violonisée» illustrée par un clip des plus amusants.  

 

Le concept, inspiré de l’univers des jeux vidéo 8 bits (Street Fighter en particulier), a été maintes 

fois repris ailleurs, mais Speed l’utilise de façon originale, intégrant de talentueux danseurs en 

guise de combattants. Accompagné d’une charmante et redoutable combattante, il arpente les 

rues de Montréal en terrassant les méchants à grands coups d’archet.  

 

Pour un clip réalisé avec si peu de moyens, par un artiste de la scène indépendante, Maniac 

impressionne par sa qualité. 

 

http://www.journalmetro.com/culture/article/1010822‐‐coldplay‐petits‐comiques‐‐page0 

Métro Montréal  30 octobre 2011 

L’univers MusiquePlus 

À MusiquePlus 

Le samedi à 15 h 





 



Éric Speed  / Revue de presse 

Presse écrite et Web 

Le Journal de Sherbrooke 16 décembre 2013 

http://www.lejournaldesherbrooke.ca/2013/12/16/eric-speed-ou-le-violoniste-le-plus-rapide-du-monde 

 

Magazine Paroles & Musique Socan Printemps 2012 Page 26  

 

L’international des Feux Loto-Québec 

http://www.contacturbain.com/2012/07/10/eric-speed-pour-linternational-des-feux-loto-quebec/ 

 
http://www.quebecspot.com/2012/07/eric-speed-a-linternational-des-feux-loto-quebec-07102012/ 
 
http://tvanouvelles.ca/lcn/artsetspectacles/general/archives/2012/07/20120710-115418.html 
 
http://www.journaldemontreal.com/2012/07/10/le-violoniste-eric-speed-jouera-en-direct-le-24-juillet 
 
http://www.journaldequebec.com/2012/07/10/le-violoniste-eric-speed-jouera-en-direct-le-24-juillet 
 
http://fr.canoe.ca/divertissement/arts-scene/festivals/2012/07/10/19970291-qmi.html 
 
http://twitpic.com/a62gm6 
 
http://www.repertoiredesartistesquebecois.org/nouvelles.asp?nouvelle=3029 
 
http://info-culture.biz/2012/07/10/le-portugal-choisi-la-musique-du-quebecois-eric-speed-pour-
linternational-des-feux-loto-quebec/ 
 
http://www.lametropole.com/article/arts-et-spectacles/musique    
Entrevues médias Web 

 

19 décembre 2013 
http://www.estrieplus.com/contenu-1355-29170.html 

 

Mardi 3 décembre 2013 
http://www.lametropole.com/blog/jean-paul-sylvain/%C3%A9ric-speed-du-guinness-%C3%A0-la-
sc%C3%A8ne 
 
Mardi 17 juillet 2012 à 15h30 / Entrevue caméra avec Mario Landerman pour ZoneCulture.com  
http://youtu.be/qHup49NjnNU 
 
13e Gala du Concours québécois en entreprenariat Lanaudière 2 mai 2011 

http://www.hebdorivenord.com/Diaporama/4317/Les-laureats-du-13e-Gala-du-Concours-quebecois-en-
entrepreunariat/1 
 

Première Partie de T-pain au Théâtre Telus le 17 mars 2011 

http://www.nightlife.ca/tags/eric-speed 
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Record Guinness 

http://fr.canoe.ca/divertissement/musique/nouvelles/2011/11/03/18919106-qmi.html 
 
http://marshaldcarper.blogspot.com/2011/11/eric-speed-and-his-vorpal-violin.html 
 
http://www.repertoiredesartistesquebecois.org/nouvelles.asp?nouvelle=2935 
 
http://info-culture.biz/2011/11/03/eric-speed-le-violoniste-le-plus-rapide-au-monde-selon-guinness/ 
 
http://twitpic.com/7abf68 
 
http://www.purcom.ca/ 
 
http://www.quebecspot.com/2011/11/eric-speed-le-violoniste-le-plus-rapide-au-monde-11042011/ 
 
http://magzweb.net/magz_stars_18092011_01/?p=3963 
 
http://virtuel.24hmontreal.canoe.ca/doc/24hrsmontreal/24hmontreal11042011_opt2/2011110301/28.html
#28 
 
Video clip 

http://www.scenetrek.com/capts-blog.html 
 
Entrevues  Radio 

 

Mercredi 18 décembre 2013 à 9h30 en studio avec Sébastien Bouchard / Émission «Le Matin tout 

est possible» à Rythme FM 93,7 Sherbrooke  

  
Mercredi 18 décembre 2013 à 11h00 en studio avec Steve Roy pour la télé + Première Chaîne Radio 
de Radio-Canada (Sherbrooke/Estrie)  
 
Mercredi 18 décembre 2013 à 8h30 Entrevue d'Éric Speed à l'émission "C'est pas trop tôt" avec Marie-
Pier Roy Carbonneau de la Première chaîne de Radio-Canada. http://www.radio-
canada.ca/emissions/c_est_pas_trop_tot_en_estrie/2013-2014/archives.asp?date=2013-12-18 

 
Vendredi 13 juillet 2012 à 16h30 / Radio Ville-Marie 91,3 FM (Montréal) / Entrevue et prestation en studio à 
l'émission Temps Libre avec Jean-Alexandre D'Etchevery / Durée: 30 min  
 
Lien de la Radio de Radio-Canada de l'émission Nouvelles tendances animée par Claude Rajotte diffusée le 1 
mai 2011 à 22h 
http://www.radio-canada.ca/espace_musique/audioPop.asp?numero=2487&date=2011-05-01 
 

Lien de la Radio de Radio-Canada de l'émission Nouvelles tendances animée par Claude Rajotte diffusée le 20 
février à 22h. 
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia%3Dhttp://www.radio-
canada.ca/Medianet/2011/CBFX/ClaudeRajotte201102202200.asx 
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Entrevues Télé 

 
Dimanche 22 juillet 2012 à 10h00 / ARRIVER AU STUDIO POUR 9H30 / Entrevue à LCN / Contact: Mélanie 
Bergeron 
 
Mardi 24 juillet 2012 à 7h40 / ARRIVER AU STUDIO POUR 7H00 / Entrevue et prestation avec Daniel 
Mélançon à l'émission Salut Bonjour au studio de TVA    
http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/chroniques/sb/entrevue/161311/eric-speed-violoniste-
electrique 
 
Mardi 24 juillet 2012 à 9h20 Entrevue à RDI Matin  
 
4 novembre 2011 18h30 TVA Nouvelles LCN /Virginie Roy  
 

TVA Juste pour rire en direct avec Mélanie Ménard diffusé le 25 juillet 2011 à 22h40 
 
Radio-Canada, Le Téléjournal diffusé le 18 juillet 2011 à 21h12 Éric Speed joue aux côtés de Samian 
http://www.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2011/07/19/003-wapikoni-suvention-ottawa.shtml 
 

TVRS Canal Vox Rive-Sud 
Émission Jonction Rive-Sud le 12 mai 2011 
http://www.tvrs.ca/emissions/jonction-rive-sud 
 

TVRL Canal Vox Laval 
Émission Grande Première 12 février 2011 
http://www.webtvrl.ca/video/GP/HIVER_2011/H11.html 
 
http://www.redetv.com.br/Video.aspx?32%2C13%2C226386%2Cjornalismo%2Cleitura-dinamica-2a-
ed%2Cviolinista-faz-sucesso-com-video-na-web 
 
 
 
Source : Dany Bouchard, ACDA Dany Bouchard inc. acdainc@videotron.ca, 514-249-6476 
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