
Chansons personnalisées : pour son 10ème 
anniversaire, Tachanson.com s'ouvre aux 

professionnels de l'événementiel 
 
 
Depuis 2008, Lionel compose et interprète des chansons personnalisées à l’occasion 
d’anniversaires, de mariages, de naissances, d’anniversaires de mariage… 
 
De nombreux particuliers, séduits par l’idée, ont téléchargé des titres personnalisés sur 
le site Tachanson.com. 
 
Et des professionnels de l’événementiel, notamment des wedding planners, se tournent 
désormais vers lui pour pouvoir proposer à leurs clients des chansons personnalisées et 
marquer ainsi ces jours particuliers d’une pierre blanche en créant un souvenir 
mémorable. Sa réactivité et son professionnalisme associés à son talent participent à son 
succès. 
 
Pour fêter ses 10 ans, Tachanson.com propose ainsi ses prestations aux 
professionnels, en plus des particuliers ! 
 
 

 
 
 
C’est très jeune que Lionel a été attiré par la composition, pouvant transmettre ses 
émotions au gré des mots et des notes. Sa première approche musicale s’est faite au 
travers du solfège et du piano. Très vite l’artiste a acheté un synthétiseur pouvant ainsi 
laisser libre cours à son imagination musicale. 

https://www.tachanson.com/


Il joue, au sein de différents groupes de musique, dans plusieurs petites salles et pubs 
lyonnais tissant de nombreux liens artistiques avant d’intégrer un groupe plus important 
et de troquer alors son synthétiseur pour une guitare acoustique afin de soutenir le 
guitariste lead du groupe. Il trouve alors son équilibre musical dans un style orienté sur le 
rock français et s’épanouit artistiquement. Un jour, une amie lui demande de chanter 
pour son mariage et lui suggère de composer sur l’amour entre elle et son futur mari et 
sur le bonheur qu’elle avait à être à ses côtés. 
 
Lionel commente : 
 

J’ai été très inspiré par cette requête et c’est ainsi que la chanson personnalisée 
a vu le jour. Je me suis dit que si cette amie m’avait demandé cela, d’autres 
personnes pourraient être intéressées. 

 
Et c’est ainsi qu’est né le site Tachanson.com en 2008. 
 

 
 
Offrir une chanson personnalisée, une attention toute 
particulière 
 
Sur le site internet Tachanson.com, Lionel propose trois chansons d’anniversaire, une 
chanson d’amour, une chanson de départ à la retraite, une chanson de naissance, une 
chanson d’amour gay, une chanson pour l’anniversaire de mariage et bien entendu une 
chanson pour le mariage. 

https://www.tachanson.com/


Pendant une année environ, l’artiste a préenregistré des chansons d’anniversaire, 
d’amour, de retraite et de naissance avec pas moins de 500 prénoms différents. 
  
Lionel ajoute 
 

Les titres peuvent être ensuite téléchargés instantanément sur le site pour la 
somme de 5 euros. Cela permet de faire une surprise même de dernière minute ! 

 
Un cadeau et un souvenir exceptionnel à moindre coût comme en témoignent les clients 
sur le site : « Merci pour ce cadeau sympa. J’ai fait écouter cette chanson au moment où 
ma maman soufflait ses bougies d’anniversaire et c’était génial ». 
 
Pour les chansons de mariage, et d’anniversaire de mariage, la démarche est un peu 
différente comme l’explique Lionel : 
 

J’enregistre chaque chanson demandée avec les prénoms des mariés, la date du 
mariage ou le nombre d’années de mariage, au coup par coup en studio. Nous 
l’envoyons ensuite par email ou sur CD. 
 

Cette commande s’anticipe un peu plus mais Tachanson.com est capable d’une très 
grande réactivité. 
  
 

 
 
 
Apporter une plus-value aux professionnels de l’événementiel 
 
Depuis sa création, le site internet connaît un vif succès. Des milliers de chansons 
personnalisées ont été téléchargées pour différentes occasions. Au départ destiné 
essentiellement au grand public, Lionel a été contacté à de nombreuses reprises par des 
wedding planners, DJ et professionnels de l’événementiel qui lui ont passé des 
commandes et sont devenus de fidèles clients. 
 

Nos chansons sont un atout très intéressant pour les professionnels de 
l’animation et de l’événementiel pour promouvoir l’ensemble de leur prestation. 
Cela leur apporte une réelle plus-value et les distingue de la concurrence. 

 



Réussir l’accord parfait entre le côté artistique et professionnel 
 
Et le professionnalisme des artistes séduit les différents prestataires de l’événementiel. 
 

Nous sommes une toute petite structure et nous avons une capacité à être très 
réactifs, ce qui plait vraiment aux professionnels. Nous sommes capables de 
répondre même aux demandes les plus folles ! Nous répondons tout de suite aux 
sollicitations. Et nous pouvons enregistrer une chanson de mariage à 10h, 
l’envoyer par mail après un mix à 11h pour qu’elle soit diffusée quelques heures 
après seulement pendant la cérémonie. 

 
En qualité de professionnel, Lionel veille à offrir un service de qualité pour satisfaire ses 
clients tout en conservant son âme d’artiste afin que ses chansons personnalisées restent 
gravées dans les mémoires. 
  
 

 
 

 

10 ans après, une évolution crescendo 
 
Le site a bien évolué depuis sa création, et a été entièrement refondu en 2016 afin d’être 
responsive et de permettre ainsi le téléchargement immédiat depuis un smartphone ou 
une tablette pendant une soirée par exemple. Et les projets sont nombreux pour la suite. 
 
En effet, en plus des chansons personnalisées téléchargeables sur le site qui évoluera 
dans le futur avec notamment des chansons pour rendre hommage à un proche disparu, 
des prestations en live devraient voir le jour : 
 

Nous avons créé un groupe de reprises composé d’une chanteuse, d’un chanteur 
guitariste et d’un guitariste et nous allons proposer d’animer des apéritifs de 
mariage ou autre en intégrant bien entendu une chanson personnalisée pour la 
ou les personnes à qui est dédiée la soirée. 

 
Ainsi par exemple si des mariés aiment un titre en particulier, le groupe compose un 
morceau en tenant compte des éléments fournis et l’intègre au cours de la soirée. Une 
nouvelle prestation qui devrait séduire professionnels de l’événementiel et particuliers. 
 
 

En savoir plus 
 

Site internet : 
https://www.tachanson.com 
Facebook : 
https://www.facebook.com/tachanson 
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Lionel 
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