
TaChanson.com, le site des chansons personnalisées 
 

Artiste et musicien, Lionel G. a crée Tachanson.com, un site qui propose des chansons personnalisées pour toutes les occasions. Un 
cadeau qui sonne juste à tous les âges ! 

 

Un événement à fêter ? Ayez le réflexe Tachanson.com ! 

Quelle fête peut se passer de chansons ? A l’occasion d’un anniversaire, d’un mariage, d’un départ à la retraite ou toute autre 
occasion, la chanson contribue à l’ambiance et à la bonne humeur ! Pour que chaque événement soit unique, Lionel  propose un 
service original : la création de chansons personnalisées avec le ou les prénom(s) des star(s) du jour. 

	  
Un musicien entrepreneur 

Artiste et musicien, Lional a longtemps écumé les petites salles lyonnaises avec ses différents groupes... jusqu’au jour où une amie 
qui baptisait sa fille lui demande de créer une chanson spécialement pour l’occasion. 

Au fil des notes, une idée germe dans son esprit : pourquoi ne pas proposer ce service à tous ? Depuis, le musicien a crée 
Tachanson.com et propose des chansons pour toutes les occasions, déclinées chacune en 500 prénoms féminins et masculins. Toujours 
à l’écoute, il crée également des chansons sur-mesure. 

De la chanson de naissance à la chanson de départ en retraite, en passant par les les chansons d’amour, de mariage, d’anniversaire de 
mariage ou d’anniversaires, ses chansons personnalisées séduisent à tous les âges pour apporter une touche unique à chaque étape et 
fête de la vie. 



Le best : la chanson de mariage 

 

Parmi ses succès, la chanson de mariage personnalisée occupe la 1ère marche du podium. 

Lionel confie, 

Elle est généralement passée lors de la cérémonie, au moment où les mariés entrent dans la salle ou bien au 
moment du gâteau un peu plus tard dans la soirée. 



Pour les mariages, Tachanson.com propose en effet un CD de 3 chansons personnalisées. Plébiscités par les mariés et les invités, cette 
attention, qui fait le plus souvent l’objet d’un cadeau surprise, laisse un souvenir inoubliable. 

Les chansons peuvent être directement téléchargées en ligne ou envoyées par courrier, gravées sur un CD avec pochette 
personnalisée. Tarifs : à partir de 5,60 euros la chanson, 19 euros le pack mariage ou anniversaire de mariage à télécharger. 

Pour commander, rien de plus simple, comme le prouve cette vidéo : http://client.beandbas.tv/generate.php?idv=5794 

 

Pour en savoir plus : 

Site web : www.tachanson.com 

 

Contact presse 

Lionel 

Mail : tachanson@free.fr 
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