
Gravez vos plus beaux souvenirs
en chansons avec TaChanson.com !
Quelques notes de musique, quelques mots fredonnés... et tout à coup, la chanson 
réveille le souvenir, nous transporte, redonne vie à l’émotion passée. Pour offrir ce 
magnifique cadeau, l’artiste musicien Lionel a créé Tachanson.com, un service qui 
propose des chansons personnalisées pour toutes les occasions.

Pour se repasser en boucle la chanson de son 
mariage...
C’est scientifiquement prouvé, les souvenirs liés à une musique ou chansons sont plus
intenses, plus chargés émotionnellement !

Un article paru sur le site Maxisciences explique en effet que des études scientifiques 
prouvent qu’un souvenir ravivé par une musique est beaucoup plus fort d'un point de 
vue émotionnel que l’initiative personnelle d’évoquer ce même souvenir. Pour le Dr 
Janata, neuroscientifique de l’université de Californie, « un morceau de musique 
familier constitue la bande originale d’un film mental qui commence à se jouer dans 
notre tête. La musique appelle les souvenirs d’une personne ou d’un lieu, et 
soudainement vous voyez le visage de cette personne avec les yeux de votre esprit. »

Artiste musicien de la région lyonnaise, Lionel anime durant de nombreuses années 
des mariages et fêtes d’anniversaire. En clin d’œil aux fêtés, il ne manque jamais de 
personnaliser ici ou là une chanson avec leurs prénoms et constate immanquablement
la même surprise, le même plaisir. Il décide alors en 2008 de se lancer un pari fou : 
chanter et enregistrer 8 chansons déclinées avec environ 450 prénoms différents et 
les proposer en ligne sur son site TaChanson.com.

A chaque mariage, ses chansons personnalisées
Lionel confie,

Lorsque je chantais lors des mariages, les mariés étaient toujours 
extrêmement touchés d’entendre leurs prénoms dans une chanson. 
Aujourd’hui, ce sont généralement les invités en quête d’un cadeau original 
et unique qui offrent ces chansons personnalisées.
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Pour les mariages, Tachanson.com propose 3 chansons personnalisées. Plébiscitée par
les mariés et les invités, cette attention fait en effet le plus souvent l’objet d’un 
cadeau surprise et laisse un souvenir inoubliable comme en témoignent les messages 
laissés sur le site :

"Bonjour nous avons choisi une chanson pour le
mariage de notre fille qui a eu lieu le 7 juin. Les
musiciens de la famille ont joué cette chanson 
à la guitare. Aujourd'hui encore les enfants 
nous chantent l'air merci pour votre travail."

Charlette

"Tout simplement on adore notre musique 
personnalisée pour notre mariage, tellement 
émouvant ! On la mettra pendant la signature à
l'église et le gâteau. Nos invités vont adorer 
c'est sûr !!! Un grand merci ! Bonne 
continuation à vous et à bientôt !!"

Alexandra

"Je remercie Tachanson.com, j'ai commandé la 
chanson personnalisée avec le prénom des 
mariés "vous dites oui" pour le mariage de ma 
fille, je suis très contente, envoi rapide et 
parfait. Merci beaucoup, ce sera une très jolie 

surprise."

Martine

•Les chansons peuvent être directement téléchargées en ligne ou envoyées par 
courrier, gravées sur un CD avec pochette personnalisée.
•Tarifs : 19€ la chanson en téléchargement, 25€ la chanson gravée sur CD, 34€ 
le CD de 3 chansons personnalisées avec les prénoms et la date du mariage.
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Envie d’une chanson entièrement personnalisée ?
Pour aller plus loin dans la personnalisation des chansons, Lionel propose un nouveau 
service : la création d’une chanson unique. Le client choisit l’air, écrit les paroles de la 
chanson et l’équipe de Tachanson.com s’occupe de tout : enregistrement, mixage, 
gravure sur Cd, personnalisation de la pochette avec les photos fournies, etc.

A propos de TaChanson.com
Créé en 2008, le site TaChanson.com propose un large choix de chansons 
personnalisées pour tous les évènements de la vie : naissance, anniversaire d’enfant, 
mariage, départ en retraite, anniversaire de mariage, déclaration d’amour, baptême, 
etc.

Actuellement, deux musiciens professionnels s’occupent de la production sonore et 
une assistante administre le site et le service contact.

Lionel souligne,

Nous avons toujours souhaité satisfaire nos clients sans aucune faille ; Nous
sommes joignables en permanence et nous sommes donc capables de 
réaliser par exemple, une chanson de mariage le vendredi soir pour un 
mariage qui aurait lieu le lendemain. Notre réactivité et le rapprochement 
avec nos clients est essentiel et fait notre force.

Pour répondre aux attentes des clients, TaChanson.com se développe aujourd’hui via 
un nouveau site optimisé pour smartphones et tablettes qui permet par ailleurs 
d’écouter les extraits de chansons directement avec le prénom choisi : musique-pour-
toi.com.

Avec TaChanson.com, toutes les occasions sont bonnes pour offrir une 
chanson personnalisée et graver en musique ses plus beaux souvenirs !

Pour en savoir plus
Site web : http://www.tachanson.com

Quelques exemples : http://www.musique-pour-toi.com

Contact presse
Lionel

Email : tachanson@free.fr
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