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Nom : Ignotus Dissendium
Origine : Orbe (Vaud, Suisse)
Genre : Ambient Rock, Dungeon Synth
Création : 2022

Ignotus Dissendium est composé de deux 
musiciens :

Tristan Grobet :
Guitare, basse, batterie, synthé, 
habillage sonore, composition, 
arrangements, enregistrement 
et mixage

© Alex Pradervand

Ewan Grobet :
Guitare, composition et 

arrangements



Présentation :
Ignotus Dissendium est un projet, pour le moment Ignotus Dissendium est un projet, pour le moment 
instrumental, créé par Tristan et Ewan Grobet visant à 
raconter une histoire. L’histoire de quelqu’un… Le premier 
opus racontera, en quelques sortes, la naissance de cette 
personne. La musique présente dans ce projet prend ses 
inspirations de plein d’univers différents : musique de film, de 
jeux-vidéos, Metal, musique celtique, médiévale, Atmo, 
Ambient, Dungeon Synth et plein d’autres. 

Le premier EP sort le 10 décembre 2022, et comme son nom 
l’indique, il s’agit du premier volet de l’histoire !

À toutes et tous, bienvenue dans le monde d’Ignotus 
Dissendium !



Biographie :
Tout a commencé un soir de décembre 2020, quand les deux Tout a commencé un soir de décembre 2020, quand les deux 
frères se sont enfermés dans les studios du Buisson Hardent. 
Tous deux musiciens depuis des années, ils décidèrent de faire 
une jam sur quelques compositions d’Ewan et de 
s’enregistrer. Les meilleures prises furent gardées et 
légèrement mixées. Puis elles furent mises de côté pendant 
plus d’un an.

Ce n’est que début 2022 que l’idée d’en faire quelque chose de Ce n’est que début 2022 que l’idée d’en faire quelque chose de 
plus sérieux fut envisagée. En effet Tristan, ayant désormais 
plus de temps à consacrer à la musique, décida de reprendre 
les mixs, de les retravailler et d’y ajouter des instruments. En 
travaillant, l’idée d’en faire un projet plus concret et plus 
grand vit le jour. C’est au même moment que le nom « Ignotus 
Dissendium » fut trouvé. 

Le 10 décembre 2022, après de longues heures de travail et de Le 10 décembre 2022, après de longues heures de travail et de 
discussion, l’EP « Premier Volet : Traverser La Brume » sortait.

Ce premier volet n’est que le début de l’histoire... 



Médias :
Podcast Hardent n°15 et 16 :  
- https://soundcloud.com/buisson-hardent/podcast-hardent-15

- https://soundcloud.com/buisson-hardent/podcast-hardent-16

Teaser :
« Premier Volet : Traverser La Brume » :  
- https://www.youtube.com/watch?v=4vWaItSt7yo&t- https://www.youtube.com/watch?v=4vWaItSt7yo&t

Écoute, téléchargement et shop :
Streaming :

Ainsi que sur tous les autres sites de streaming !

Supports CD, Bandcamp et Mx3 :  
- https://www.buisson-hardent.ch/shop/ 

- https://ignotusdissendium.bandcamp.com/ 

- https://mx3.ch/ignotusdissendium- https://mx3.ch/ignotusdissendium

Réseaux sociaux :
    Instagram :  @ignotusdissendium

    Site du Buisson Hardent :  www.buisson-hardent.ch

Contact :
E-mail : ignotusdissendium@gmail.com

Téléphone : +41 79/800.54.98


