
RIDER TRILILI LADIES & DANDIES 
 

Contact : Monika // trilililadies@gmail.com // 06 23 13 01 23 
 
 
TL&D se compose de 5 personnes : 
 
Monika – Chanteuse 
Leah – Chanteuse 
Marion - Chanteuse 
Sylvain - Contrebassiste 
Eli - Pianiste 
 
Durée du concert : 1h20  
 

//ACCUEIL// 
 
Prévoir de fournir 5 pass All Access dès l’arrivée du groupe 
 
Prévoir une loge si possible privative avec bouteilles d’eau (boissons fraiches, 
café, thé, tisanes, petits en-cas si repas prévu après le concert), aménagée avec 
tables, chaises, miroirs, et portants ; lavabos et WC si possible (ou à proximité).  
La loge devra fermer à clef.  
 
Catering : prévoir 5 repas complets chauds végétariens et si possible locaux et de 
saison (sans viande mais poisson, œuf et fromage ok) au minimum 2h avant le 
concert  
 
Pour la scène, prévoir 5 bouteilles d’eau (non gazeuse) + 1 en régie pour le 
technicien et une petite serviette (si possible) 
 
Hébergement :  
Merci de prévoir deux places de parking sécurisées à proximité du lieu 
d’hébergement.  
 
Le groupe accepte de dormir chez l’habitant, dans la mesure où les conditions 
d’accueil minimum sont présentes (nombre de lits suffisant, propreté de la lingerie, 
salle de bain, …)  
 
 

//TECHNIQUE// 
 
Durée installation et balances : 1h30 
 
Parking : prévoir deux places de parking à proximité du lieu de concert et accès 
scène pour déchargement 
 
Modalités techniques : Si scène extérieur et en cas d’intempéries, merci de prévoir 
une scène couverte ou solution de repli obligatoire.  
Si la scène n’est pas couverte et le temps menaçant ou annonce de mauvaise météo 
(Référence Météo Ciel) la décision de repli est prise avec l’organisateur le jour même 
à l’arrivée du groupe.   
 



Location piano droit ou à queue souhaitée. Accordage avant balances et avant 
concert si possible 
 
Location de contrebasse ou prêt possible mais pas obligatoire (Contacter Sylvain 
Gaillard au 06 70 12 44 71) 
 
Si le groupe fournit le backline et le technicien, merci de laisser un accès au tableau 
électrique (triphasé) aux normes. 
 
 

//COMMUNICATION// 
 
Utiliser impérativement les visuels communiqués par mail.  Faire apparaitre les 
crédits photos.  
 
Merchandising : Prévoir un emplacement éclairé avec une table d’environ 1m50 x 
1m pour la vente des CD (et une personne si possible) 
 
Invitations : Merci de prévoir 5 invitations minimum (pour professionnels ou amis du 
groupe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
// Pour toute question merci de contacter Monika au 06 23 13 01 23 ou par mail à 
trilililadies@gmail.com // 
 
A bientôt ! 
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