
Concerts de musique classique organisés par l’Association

www.toutenmesure.net
associationtoutenmesure@gmail.com

La musique classique interprétée par de grands amateurs pour être écoutée par tous

Sur www.toutenmesure.net ,  
vous pouvez              découvrir des 
photographies et des vidéos de 
nos derniers concerts et adhérer à 
l'Association.

L'agenda permet de s'informer des 
prochains concerts et de s'y inscri-
re.

Ecrivez-nous à  :
associa t iontoutenmesure@ 
gmail.com 

LES PRÉSIDENTS D’HONNEUR
Gilles STRAEHLI, Conseiller à la Cour de cassation

Eric NÉGRON, Premier Président de la Cour d´appel d’Aix-en-Provence

Michèle CLAYZAC, Présidente d´honneur de l´ACEF Paris et administratrice  de la BRED Banque Populaire

Depuis juillet 2017, Tout en Mesure a noué un partenariat avec La Musique des Sapeurs Pompiers 
de Paris qui participe à ses concerts. Dans ce cadre, Sylvain Bottineau a joué en formation de 
quintette avec piano à la Cour d'appel de Paris. Tout en Mesure a partagé avec les Sapeurs                 
Pompiers un concert  donné en décembre 2017 à la Salle Cortot de Paris.

Tout en Mesure et La Musique des Sapeurs Pompiers de Paris



Qui sommes-nous ?
L’Association
Tout en Mesure - association loi 1901 - 
association loi 1901 - a pour objectif de 
promouvoir une approche originale de la 
musique classique auprès du plus large 
public tout en favorisant des rencontres 
chaleureuses de musiciens grands amateurs.

Créée en 2013 par Sylvain Bottineau,                   
magistrat et pianiste, l'Association Tout en 
Mesure offre au public et aux musiciens 
l'occasion de se retrouver autour de récitals 
de piano, de concerts lyriques et de musique 
de chambre. Elle accueille notamment des 
clarinettistes, des violoncellistes, des                         
violonistes et occasionnellement, dans le 
cadre d´un partenariat, des professionnels de 
La Musique des Sapeurs Pompiers de Paris.

De nombreux concerts se donnent dans 
l'enceinte de lieux de justice et permettent 
ainsi au public de découvrir la beauté et la 
solennité du patrimoine judiciaire comme la 
Cour de cassation, les Cours d'appel de Paris, 
d'Aix-en-Provence, de Bordeaux, Nancy,  
Dijon, Montpellier. Des concerts ont             
également lieu à l'Ecole Nationale de la 
Magistrature à Bordeaux. 

Tout En Mesure organise par ailleurs des concerts dans des salles de concert (la prestigieuse Salle 
Cortot à Paris), des universités (Université de Bourgogne) et à la Mairie de Paris (3ème 
arrondissement).

Depuis 2017, l'Association a le plaisir de faire découvrir à son public la Provence où elle organise 
l'été un festival, notamment à la cathédrale de Vaison-la-Romaine, à l´église Saint-Vincent de 
Nyons, au Château des Gipières à Montbrun-les-Bains. 

Tout en Mesure est heureuse d'offrir aux spectateurs, dans des lieux élégants et une ambiance 
conviviale, une musique accessible et généreuse.

Le Président
Sylvain Bottineau a notamment été l'élève de 
Frédérique Fontanarosa. Il est professeur de 
piano au Conservatoire de Toulouse lorsqu'il 
décide de commencer des études de droit. 
Tout en continuant de donner des concerts, 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 est nommé juge d'instance au 
Tribunal d'instance de Montreuil. Depuis 
2014, il préside le Tribunal d'instance de 
Lagny-sur-Marne.

A côté 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.

Passionné par le droit des personnes vulnérables, 
Sylvain Bottineau intervient à l'Université de 
Paris II, à celle de Créteil. Il anime 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 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.



Tout en Mesure vue par ...
Eric NÉGRON, Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence

« Les Gens de Justice au 21ème siècle 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 l'occasion de se rencontrer, d'autant plus avec le développe-
ment des nouvelles technologies comme la numérisation ou la visio-conférence qui déshumanis-
ent les relations sociales.
Un rare et précieux vecteur de sociabilité découle de la musique et du chant. Par son universal-
isme, 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'asso-
ciation Tout en Mesure qui fait renaître à une autre vie dans 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. »

Jean-Pierre MÉNABÉ, Premier Président de la Cour d'appel de Nancy

« 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 collectiv-
ité 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 ! »

Gilles STRAEHLI, Conseiller à la Cour de cassation

“Tout en Mesure est une association qui réunit des magistrats, des avocats et des amis d´autres 
fonctions ou secteurs professionnels ayant en commun d´être des musiciens amateurs ou d´apport-
er un amical soutien à ceux-ci.
Même s´il leur arrive de faire des escapades dans d´autres lieux, ils poursuivent l´objectif principal 
de rendre présente, par eux-mêmes, la musique dans les palais de justice où les concerts sont le 
plus souvent assurés par des musiciens professionnels invités.
Dans un monde dont un flux continu d´informations se plaît à nous rappeler la dureté, les composi-
teurs et leurs interprètes nous sont plus que jamais une source de joie nécessaire.
C´est bien cette conviction qui soutient la persévérance des musiciens de Tout en Mesure et de 
leurs amis, autant que le bonheur qu´ils éprouvent quand vous leur donnez l´occasion, en les 
accueillant dans les lieux de justice, de la partager avec vous. Ils vous en sont infiniment recon-
naissants.”



Quelques lieux de concerts
La Cour de cassation
Un concert est organisé chaque année dans la Grand Chambre de la Cour de cassation, qui            
accueille les audiences les plus solennelles de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire 
français.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence
La salle des Pas Perdus, l'une des rares de forme carrée et centrale, dans laquelle domine la statue 
de Mirabeau, accueille deux fois par an un concert de Tout en Mesure (cf. photos page 2).

La Salle Cortot
Tout en Mesure a été honorée d'organiser un concert dans cette prestigieuse salle de concert 
parisienne au style Art Déco et à l'acoustique exceptionnelle. De prochaines manifestations sont 
prévues.

La Mairie de Paris (3ème arrondissement)
Le bâtiment de syle néo-Renaissance, construit entre 1864 et 1867, est niché en plein centre du 
quartier du Marais. Il côtoie le Carreau du Temple et le Marché des Enfants Rouges qui ont tous 
deux fait l’objet d’une réhabilitation réussie.

La Cour d´appel de Dijon
La Cour d’appel de Dijon est située dans le bâtiment ayant accueilli le Parlement de Bourgogne. 
La salle des pas perdus, dite salle Saint Louis, a été édifiée entre 1572 et 1583.

La Cour d'appel de Paris
Tout en Mesure organise une fois par an dans la Première chambre civile, pendant deux jours en 
octobre, les Journées Musicales de la Cour d'appel de Paris.


