
 

 

 

 

 

Réaction de Michèle LUTZ, Maire de Mulhouse 
suite au décès de François FLORENT, fondateur du Cours Florent 

 

 La disparition de François FLORENT, né François EICHHOLTZER, referme le livre d’une carrière 

exceptionnelle.   

Né à Mulhouse, en 1937, le passionné de lettres et d’art dramatique qu’était François FLORENT 

grandit dans notre ville et y fit son éducation, à l’école des Frères de la rue de la Sinne, puis au Lycée 

Buffon où il décrochait son baccalauréat de philosophie. Il rejoignit Strasbourg pour ses études 

supérieures et y intégra le Conservatoire. C’est ensuite à Paris, où il partit en 1956, qu’il connût le 

succès et qu’il se hissa au sommet de son art, dans le sillon du célèbre René SIMON. A ses côtés, il 

comprit que l’ombre lui était préférable à la lumière et d’élève, il passa maître. Ainsi, après avoir 

enseigné au Conservatoire du 17e arrondissement, il fonda le célèbre « Cours Florent », en 1967.  

Visionnaire, il bouscula ses paires en proposant une école accessible à tous, gratuite, où seul le talent 

avait droit de cité. 54 années plus tard, cette école est toujours une référence internationale dans la 

formation des arts de la scène. A travers cette école, c’est tout le génie de François FLORENT qui a 

bénéficié à des milliers d’artistes qui portent, dans leur jeu, un peu de sa conscience.  

                                                                                                                                       

Il était celui qui aimait enseigner mais aussi celui qui aimait récompenser, le Prix Olga Horstig, le Prix 

François Florent, le Prix François Florent International, autant de distinctions reconnues dont il est à 

l’origine.  

  

Chevalier de la Légion d’Honneur, Commandeur dans l’Ordre National du Mérite, cet illustre 

personnage aura marqué le monde du spectacle vivant.  

  

Régulièrement, il revint dans sa ville natale, lui qui restait attaché à l’Alsace autant qu’à son nom, 

EICHHOLTZER, dont il se disait fier.  

En 2013, mon prédécesseur, Jean ROTTNER, lui remettait la médaille de la culture de la Ville de 

Mulhouse, une première juste reconnaissance de son œuvre par la Ville qui l’a vu grandir.  

En son honneur, la Ville de Mulhouse décida de baptiser l’auditorium du nouveau Conservatoire de 

son nom. Sa présence lors de l’inauguration, en juin 2018, fut un moment extraordinaire d’émotion 

dont le souvenir marqua fortement le début de mon engagement en tant que Maire de la Ville.  

  

Puisse son souvenir perdurer sur les scènes du monde entier. 
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