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ACTEUR BELGE, FOUAD HAJJI, JOUE DE NOUVEAU DANS UNE SÉRIE
AMÉRICAINE ET TRAVAILLE SUR DES BLOCKBUSTERS.
6 mars 2019 - Fouad Hajji, acteur belge de Vilvorde, obtient de nouveau un rôle dans une série américaine.
Cette fois-ci dans la 4ème saison de la série crime/drame "Animal Kingdom". La série populaire avec les rôles
principaux tels que Shawn Hatosy et Ellen Barkin en est actuellement à sa 3ème saison.
Fin février, Fouad a également réalisé des voice-overs dans la saga américaine "John Wick: Chapitre 3 Parabellum" avec Keanu Reeves et Hale Berry en affiche, qui sera projeté en mai, ainsi que pour la prochaine
production Netflix "Murder Mystery" avec Jennifer Aniston et Adam Sandler.
Le 1er mars, Fouad a été nominé pour les Belgian Diwan Awards dans la catégorie "Art & Culture" qui se
dérouleront à Bruxelles fin mars 2019.
Bio
Fouad Hajji a débuté sa carrière comme breakdancer où il a rapidement atteint un haut niveau. Son intérêt
pour le cinéma se développa à l’âge de 20 ans. Il s'inscrit dans une école d'art dramatique, Parallax à Bruxelles,
et ensuite étudie 2 ans au Flanders Acting Studio. En 2010, il conclut un contrat avec une agence artistique à
Los Angeles et depuis Fouad vie entre Vilvorde et Los Angeles. Il a décroché son premier grand rôle en 2013
dans la série ‘NCIS : Los Angeles’ avec LL Cool J.
Depuis, sa carrière a pris de l’élan. Après plusieurs films indépendants, l'année suivante il est short listé pour
un rôle dans le film de Clint Eastwood ‘American Sniper’, ainsi que 'Killing Jesus' produit par Ridley Scott. En
2016, il décroche un rôle d'invité-vedette dans la série spin-off « Esprits Criminels: Au-delà des frontières »
avec Gary Sinise suivi d’un rôle d'invité-vedette dans la série ‘Madam Secretary ‘ avec Téa Leoni.
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