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Gamme de RE mineur ( mode Mélodique ascendant, 6è et 7è degrés haussés ) 
( mode naturel descendant, 6è et 7è degrés rétablis ). 

Dans le jazz, le mode mineur mélodique n’utilise que la forme ascendante. Il est appelé 
mode mineur/majeur du fait de la « majorisation » des 6è et 7è degrés. 

Mineur naturel :           1    2M    3m    4      5      6m     7m     8 
Mineur mélodique :      1    2M    3m    4      5      6M     7M     8 
C’est la tierce qui détermine en premier lieu le caractère d’un mode 

 

 
 

 Danse facultative dans une suite instrumentale Baroque. Elle est pulsée à la 
blanche, ce sont donc des mesures à deux temps ( C ) 
  

 Tonalité de Ré mineur ( modes mélodique et naturel dans le style baroque ). 
Attention mesure 4, démanché en position II. On profite souvent des notes en cordes 
libres pour se déplacer ( ici Mi, puis SI pour le retour ). 
 

 L’altération Si bémol à la clé ( constante ) et les altérations  dièse, bémol et bécarre 
( accidentelles )  sont les indicateurs de l’identité tonale ainsi que modale du morceau. 
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