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« En quelques années d’existence, l’association 
Tout en Mesure a su ravir bien des oreilles et des cœurs. 
Portée par la passion et l’enthousiasme de son animateur, 
Sylvain Bottineau, cette collectivité de grands amateurs 
se plaît à investir les lieux de justice pour leur donner une 
autre dimension, celle de l’évasion et de l’émotion, et à 
enchanter les nombreux mélomanes qui y oeuvrent. Sa 
participation, en 2016, à la célébration du trentenaire 
du palais de justice de Meaux, que je présidais alors, a 
démontré au garde des Sceaux que les personnels de 
justice savaient faire preuve d’excellence au-delà de 
leur cœur de métier. Puisse l’association Tout en Mesure 
continuer longtemps à nous faire vibrer ! »

Jean-Pierre MÉNABÉ, 
Premier président de la Cour d’appel de Nancy.

« Les Gens de Justice au 21e siécle sont bien 
différents des caricatures d’Honoré Daumier, la gent 
chicanière fréquentant de moins en moins les salles  
des Pas Perdus et les colonnes des Palais de Justice.

Ainsi, même s’ils occupent les mêmes bancs 
de la faculté de droit, les professionnels de la matière 
juridique ont désormais peu d’occasion de se rencontrer, 
d’autant plus avec le développement des nouvelles 
technologies comme la numérisation ou la visio-
conférence qui déshumanisent les relations sociales.

Un rare et précieux vecteur de sociabilité découle 
de la musique et du chant. Par son universalisme, 
la musique ne connaît aucune frontière et permet  
le rapprochement des peuples et des cultures.

Aussi, c’est une chance inouïe de pouvoir profiter 
des spectacles musicaux organisés par l’association 
Tout en Mesure qui fait renaître à une autre vie 
nos salles d’audience plus habituées aux remugles  
de la société qu’aux enchantements produits par  
les envolées lyriques. Cette Renaissance s’accompagne 
de retrouvailles des Gens de Justice, avocats, 
magistrats, notaires, greffiers et huissiers de justice qui 
profitent ainsi du plaisir éternel de partager ces instants 
de bonheur.

Longue vie à l’association Tout en Mesure.» 

Éric NÉGRON, 
Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.



En quelques mots Présentation du président Sylvain Bottineau
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Sylvain Bottineau, magistrat et pianiste,  
a notamment été l’élève de Frédérique Fontanarosa.  
Il est professeur de piano lorsqu’il décide de commencer 
des études de droit. Il intègre l’Ecole nationale de la 
magistrature en 2004. Après avoir exercé les fonctions de 
juge au Tribunal de grande instance de Meaux, il exerce 
les fonctions de juge d’instance au Tribunal d’instance 
de Montreuil. Depuis 2014, il est vice-président chargé 
de l’administration du Tribunal d’instance de Lagny sur 
Marne. Passionné par le droit des personnes vulnérables, 
Sylvain Bottineau intervient à l’Université de Paris II,  
à celle de Créteil et de Douai. Il anime et participe  
à des colloques qui réunissent l’ensemble des acteurs qui 
interviennent auprès des personnes vulnérables.
Sylvain Bottineau n’a jamais oublié le piano et la musique. 
Après avoir donné plusieurs récitals en soliste, il fonde 
l’association Tout en Mesure qui réunit des musiciens 
et chanteurs grands amateurs de musique classique. 
L’association se produit dans les palais de justice,  
les universités mais aussi dans des salles de concert.
A coté des récitals en soliste qu’il poursuit, Sylvain 
Bottineau se produit en musique de chambre (piano  
à quatre mains, piano et violoncelle, piano et alto, 
quatuor pour cordes et piano).
Sylvain Bottineau a obtenu en 2012 le prix spécial 
musicalité du concours international d’Ile de France, 
catégorie grand amateur.

Depuis 2013, Tout en Mesure organise  
plus d’une quinzaine de concerts annuels et 
notamment autour de récitals de piano seul et à 
quatre mains, de chant, de musique de chambre. 
Les musiciens partagent avec le public, dans un 
cadre chaleureux et amical, leur interprétation 
des œuvres du répertoire classique.

Gilles Straehli, Conseiller à la Cour de 
cassation, Eric Négron, Premier Président 
de la Cour d’appel de Montpellier et Michèle 
Clayzac, Présidente d’honneur de l’ACEF Paris et 
administrateur de la Bred Banque Populaire, sont 
les présidents d’honneur de Tout en Mesure.

L’association Tout en mesure rassemble 
des musiciens amateurs et grands amateurs de 
musique classique autour de concerts organisés 
dans les palais de justice de l’ordre judiciaire et 
administratif mais aussi dans des universités et 
des salles de concerts traditionnelles.


