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BYE BYE DUBAÏ, Real Life

BYE BYE DUBAÏ
Real Life
(Autoproduction)
2015
France
Electro-pop
01. Protest
02. Trembling Tree
03. 84
04. Old Twins
05. Real Life
06. No Destiny
07. Ecran Mon Amour
08. Throw It All !
09. Let’s Share The Dust
10. Gloria
11. La Nuit Sumérienne
12. Flowers
Bye Bye Dubaï est la créature de la chanteuse et multi-instrumentiste Wendy Martinez. Véritable
touche-à-tout, elle écrit, compose, interprète sa musique et elle a aussi désigné la pochette de
Real Life, son premier album, sorti en autoproduction en décembre 2015. Martinez oeuvre en solo
actuellement mais elle s’est tout de même adjointe les services de musiciens additionnels durant
l’enregistrement de cet effort : Alexis Morel Journel (basse, percussions) et Simon Dijoud
(synthétiseur ARP Odyssey, boîte à rythmes Alesis). La Lyonnaise propose douze titres, formant
ainsi un recueil à la fois musical et poétique. Deux d’entre eux sont chantés en français, « Ecran
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Mon Amour » et « La Nuit Sumérienne », légèrement moins réussis selon nous que les autres. Car
sinon, la musicienne maîtrise parfaitement son art. Sa pop est évocatrice, elle est à la fois
aérienne, groovy et mélancolique. Nous retiendrons notamment « Let’s Share The Dust », ballade
émouvante et langoureuse portée par une guitare fragile et mystérieuse. Mention spéciale aussi
pour « Flowers » qui clôture le disque de belle manière ; une tristesse douce, un son trip-hop
élégant, un joli moment. Une chose évidente, mademoiselle Martinez a vraiment peaufiné ses
compositions. Le rythme ici est très important, il permet de structurer efficacement ces pièces
subtiles. Saluons aussi le travail exceptionnel de Wendy au chant. Ainsi, sa voix peut être doublée,
formant parfois un choeur (« No Destiny », « Ecran Mon Amour », « Flowers), nous permettant de
nous immerger pleinement dans son univers rêveur. Enfin, « Real Life » s’impose comme le
morceau phare de l’opus. Il avait d’ailleurs fait l’objet d’un très bon clip, réalisé en 2014.
Beaucoup de talent chez cette artiste délicate, inspirée entre autres par Patti Smith et Laurie
Anderson. Si vous vivez dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, courez la voir en concert !
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