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Do / C                                            

Do majeur

Do mineur (naturel)

Do blues (pentatonique)

Do majeur Flamenco (mineur harmonique)

Do mineur Flamenco (mineur harmonique) 
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Do# / C# 
Reb / Db                                                        

Do dièse majeur

Do dièse mineur (naturel)

Do dièse blues (pentatonique)

Do dièse majeur Flamenco (mineur harmonique)

Do dièse menor Flamenco (mineur harmonique)
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Re / D  

Re majeur               

Re mineur (naturel)

Re blues (pentatonique)

Re majeur Flamenco (mineur harmonique)

Re mineur Flamenco (mineur harmonique)
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Re# / D# 
Mib / Eb 

Re dièse majeur

Re dièse mineur (naturel)

Re dièse blues (pentatonique)

Re dièse majeur Flamenco (mineur harmonique)

Re dièse mineur Flamenco (mineur harmonique)
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Mi / E 

Mi majeur

Mi mineur (naturel)

Mi blues (pentatonique)

Mi majeur Flamenco (mineur harmonique)

Mi mineur Flamenco (mineur harmonique)
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Fa / F 
Fa majeur

Fa mineur (naturel)

Fa blues (pentatonique)

Fa majeur Flamenco (mineur harmonique)

Fa mineur Flamenco (mineur harmonique
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Fa# / F# 
Solb / Gb 

Fa dièse mayor

Fa dièse mineur (naturel)

Fa dièse blues (pentatonique)

Fa dièse majeur Flamenco (mineur harmonique)

Fa dièse mineur Flamenco (mineur harmonique)
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Sol / G 
Sol majeur

Sol mineur (naturel)

Sol blues (pentatonique)

Sol majeur Flamenco (mineur harmonique)

Sol mineur Flamenco (mineur harmonique)
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Sol# / G# 
Lab / Ab 

Sol dièse majeur

Sol dièse mineur (naturel)

Sol dièse blues (pentatonique)

Sol dièse majeur Flamenco (mineur harmonique)

Sol dièse mineur Flamenco (mineur harmonique)
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La / A 
La majeur

La mineur (naturel)

La blues (pentatonique)

La majeur Flamenco (mineur harmonique)

La mineur Flamenco (mineur harmonique)
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Sib / Bb 
La# / A# 

Si bémol majeur

Si bémol mineur (naturel)

Si bémol blues (pentatonique)

Si bémol majeur Flamenco (mineur harmonique)

Si bémol mineur Flamenco (mineur harmonique)
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Si / B 

Si majeur

Si mineur (naturel)

Si blues (pentatonique)

Si majeur Flamenco (mineur harmonique)

Si mineur Flamenco (mineur harmonique)
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